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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
DESIGNHEURE
Établie depuis 2005, DESIGNHEURE est éditeur et fabricant de
luminaires contemporains 100% Made in France. La marque
incarne au sein du monde de la lumière une certaine idée
de l’élégance française, signant des créations intemporelles
et haut de gamme reconnues tant en France qu’à l’étranger.

VISITE DU SHOWROOM
SANS RENDEZ-VOUS
PENDANT LA PARIS
DESIGN WEEK
du 8 au 17 septembre 2022.

Autrefois parmi les jeunes pousses des Éditeurs français, elle
est désormais une marque de Prescription établie, spécialisée sur le projet et bien connue des architectes, décorateurs et concepteurs lumières.

UNE FABRICATION FRANÇAISE
DEPUIS LE DÉBUT DE L’AVENTURE
De nombreuses fois récompensée pour ses designs elle
met en œuvre avec créativité, harmonie et innovation ses
savoir-faire.
Elle a depuis l’origine fait le choix de préserver le tissu industriel national en faisant fabriquer en FRANCE, ses créations innovantes et exigeantes techniquement. Ses solutions
flexibles et esthétiques en font une référence sur le marché
pour les prescripteurs grâce à un accompagnement expert
sur le projet.

UN DYNAMISME ET UN DÉVELOPPEMENT
TOURNÉ VERS L’AVENIR
À l’aube de ses 18 ans d’existence, après avoir investi dans
une unité de production supplémentaire pour l’hôtellerie
durant la saison 2019/2020, portant à 1600 m2 ses installations sétoises, elle ouvre cet été son showroom Parisien de
165 m2, rue de Lancry afin de mettre en lumière ses créations
désormais iconiques.
Grâce à une scénographie singulière, dans un esprit muséal,
elle présente ses créations esthétiques et poétiques imaginées par les designers talentueux avec qui elle collabore.
La mise en scène explore le processus créatif, conceptuel et
inspirationnel de ses créations les plus emblématiques.

SHOWROOM
PROFESSIONNEL OUVERT
SUR RENDEZ-VOUS
16 rue de Lancry
2ème étage
75010 Paris — France
Métro République

CONTACT
www.designheure.com
07 56 02 71 11 / 04 67 53 99 63

« Ce témoignage du design
contemporain illustre la ligne
éditoriale visionnaire et engagée
de la marque pour proposer
des produits différents qui s’adaptent
aux espaces et offrent un service
supplémentaire à la lumière :
la versatilité, l’agencement,
la flexibilité et la personnalisation
de l’installation et des coloris.
Son studio de création et son bureau
d’étude internes en font
un partenaire de choix. »
Bénédicte Collod, Directrice générale
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MISE EN SCÈNE
Le showroom de 165 m² vous présente toute l’étendue des
collections. DESIGNHEURE a choisi DZ architecture, pour
imaginer un concept unique et à l’image de la marque.
Une galerie de portants, inspirée des musées, présente
l’ensemble des suspensions, comme une haie d’honneur
menant à un espace salon chaleureux et confortable.
Les appliques, nichées dans une scénographie d’alcôves
murales ainsi qu’une chambre d’hôtel témoin permettent
de se projeter dans les aménagements. Une mise en scène
avec un jeu de miroirs réserve un point de vue unique...

DES VISITES SUR RENDEZ-VOUS
& UN ACCOMPAGNEMENT PRESCRIPTION
DESIGNHEURE a pensé ce lieu comme un espace privilégié pour accompagner les prescripteurs dans les projets
professionnels comme résidentiels. L’ensemble des échantillons de matières et de couleurs sont disponibles au
showroom.
Le studio de création fourni également une étude 3D
sur-mesure pour ajuster les tailles des luminaires ou concevoir une implantation spécifique adaptée et dimensionnée
en fonction des spécificités et contraintes des espaces.

UN GRAND MERCI
À NOS PARTENAIRES
L’architecture d’intérieur et le design
du showroom ont été imaginés par
Laure Zucconi de DZ Archi. avec qui
la marque collabore depuis plusieurs
années sur des projets d’hôtels. La
création d’un showroom pour la
marque a été une première.
Les mobiliers et les agencements
de présentation ont été fabriqués
sur-mesure par Résistub Production.
Les objets de décoration proviennent
de SETE A. Selectstore.
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