
15 ANS DE PASSION !
ANNIVERSAIRE DE LA MARQUE

Fondé en 2005, Designheure est éditeur français de 
luminaires contemporains décoratifs. 

Conduit par la volonté de Jean-Baptiste et Bénédicte Collod 
d’innover et de créer le lien entre l’industrie française et 
les designers, la maison d’édition incarne une certaine idée 
de l’élégance à la française et du luxe au sein du monde 
de la lumière.  

INNOVATION ET FABRICATION FRANÇAISE
Chaque année, designheure lance de nouvelles collections 
signées, à la fois simples, élégantes et modulables, appor-
tant des solutions d’éclairage ingénieuses et innovantes. 
Pour imaginer ses collections, l’entreprise s’appuie sur de 
brillants designers français et internationaux et s’attache 
à produire l’ensemble de ses collections en France.

“ Pour nous, le design de la lumière doit apporter poésie 
et élégance tout en répondant aux nouvelles exigences 
d’espaces exceptionnels et agréables à vivre. ”

Bénédicte Collod, Directrice générale

ACTEUR DE LA PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE CULTUREL

Mécène du Théâtre de Sète, scène nationnale, tant lors 
de sa rénovation que pour accompagner la production du 
spectacle vivant, l’entreprise investit aussi pour préserver 
l’héritage culturel et architectural de la ville dans ses locaux. 
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UNE EXTENSION DE BATIMENT

Designheure a réhabilité l’ancien cinéma délabré 
attenant à ses locaux, pour créer un nouvel atelier 
vitrine, permettant de laisser ce lieu magnifique 
visible au public tout en valorisant ses savoirs 
faire et sa vision des arts décoratifs. 

UNE RESTAURATION FIDÈLE

Les restaurations du staff du plafond reproduisent 
des figures liées aux arts du spectacle avec 
livres, instruments de musique et fous ainsi que 
de multiples frises florales.



DES INVESTISSEMENTS  
POUR LA RELANCE DE DEMAIN

Designheure a ainsi oeuvré pendant le confinement à 
accroitre sa capacité de production en aquérant 400m2 
additionnels. 

Ses locaux de 1 600m2, situés dans le centre de ville de Sète, 
au bord du canal, bénéficient à présent d’un atelier vitrine, 
d’une extension du showroom, d’une salle de réunion, de 
nouveaux bureaux et d’un patio, le tout communiquant 
avec les anciens locaux.

“ Il nous a paru cohérent de restaurer à l’identique ces 
témoignages de l’architecture locale, des arts décoratifs 
des siècles derniers et des lieux de spectacle emblématique 
de la ville . ”

Bénédicte Collod, Directrice générale

UN LIEU DE SÉMINAIRE OUVERT AUX ENTREPRISES 
DE LA DÉCORATION ET DE L’ARCHITECTURE

Le travail à distance de ces derniers mois imposé par la 
pandémie, a entrainé un déficit de contacts et de synergie 
au sein des entreprises. 

Designheure ouvre ses locaux fraichement rénovés aux 
entreprises de la décoration et de l’architecture, y compris 
autres fournisseurs, pour réaliser des séminaires. Une 
occasion de recréer du lien et de la communication dans 
les équipes des agences d’architecture. 

Un lieu participatif pour découvrir aussi l’entreprise et ses 
collections dans un cadre unique.

 CE QUI REND DESIGNHEURE UNIQUE

• Modularité des luminaires qui s’ajustent 
à l’espace

• Personnalisation des collections

• Mise en avant du fil textile comme 
élément décoratif

• Déclinaisons en gammes très complètes

• Formes pures au design intemporel

• Travail innovant de l’abat-jour

• Fabrication  100% française

 ILS ONT FAIT APPEL 
À  DESIGNHEURE

• Hilton Garden Inn /  Bordeaux - 
France

• Hôtel Océania / Porte de Versailles - 
France

• JP Morgan bureaux / Dallas Texas -
USA

• Hilton Alpharetta / Atlanta - Géorgia -
USA

• Motel One, / Nurnderg, 
Allemagne

• Palace de Menthon - 
France


