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Après des études à l’Ecole d’Architecture de Normandie à Rouen, il 
a été le collaborateur de l’architecte Paul Andreu pendant plus de 
quinze ans. Il a travaillé notamment sur le Grand Théâtre National 
de Chine à Pékin, l’Oriental Art Center de Shanghai et de nombreux 
autres projets en France comme à l’étranger. Il a également signé 
des aménagements intérieurs pour des clients privés et participé à 
de nombreux projets avec le designer Kristian Gavoille.

Depuis 2012, il codirige la galerie Negropontes pour laquelle il 
dessine chaque année une collection d’objets et de mobiliers, pièces 
uniques dans la pure tradition des Arts Décoratifs à la française. Ses 
autres créations sont éditées par Drugeot Labo, La Fibule, Lelabo 
design, D’Argentat et CVL.

Hervé Langlais
Architecte et Designer

Trained at the School of Architecture of Normandie in Rouen, Hervé 
Langlais spent over fifteen years working with architect Paul Andreu 
on projects including The National Grand Theatre of China in Beijing 
and The Oriental Art Center in Shanghai. Since then, Hervé has 
worked on interior designs for private clients and participated in 
numerous projects with designer Kristian Gavoille.

Since 2012, he also serves as co-director of the Negropontes 
Gallery where he annually exhibits a collection of objects and 
furniture unique pieces in the purest tradition of French
Decorative Arts. His works have been published by Drugeot Lab, 
The fibula, Lelabo design, D’Argentat and CVL.
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La collection Nuage est un concept élégant et ingénieux 
d’éclairage nomade. Sa légèreté et son adaptabilité en font le 
best-seller des collections Designheure. Simplicité et pureté des 
lignes de cette collection intemporelle et universelle. L’abat-jour de 
forme triangulaire produit une lumière bien particulière, découpant 
l’espace de façon architecturale. Sa ligne élégante apparentée à la 
proue d’un bateau est rehaussée par le cordon textile. L’offre sur 
mesure de cette collection permet de créer des projets uniques.

Nuage is a stylishly designed and cleverly made lighting system. 
Its lightness and adaptability has made it Designheure’s bestselling 
collection. Chosen for its simplicity and pure lines, this timeless col-
lection takes its inspiration from the prow of a ship. The triangular 
shade produces a unique light, cutting through space as a boat does 
through the sea. Elegant lines, enhanced by the textile cord, make 
Nuage a favorite in both residential and commercial spaces. Its abi-
lity to be customized enable to create very unique projects.
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Designheure
Un concept - Une passion à partager

Jean-Baptiste Collod, Président & Bénédicte Collod, Directrice générale

Contemporary lightings, simple, elegant, and inventive. 
Pure and sculptural shapes. 

Established since 2005, Designheure is a publisher of 100% Made 
in France contemporary lighting. Within the lighting industry, our brand 
embodies the essence of French elegance and luxury. We design timeless 
and high end lighting solutions. Designheure works with the best designers 
to create outstanding pieces, altogether simple, elegant and ingenious, 
which are distinguished by a graphic design. We offer wide-ranging 
collections and a choice of vibrant colors which enable the electrical 
textile cord to actually become a decorative element.

Designheure endeavours to provide a dedicated and bespoke service to its 
professional and private clients, with the creation of flexible, customizable 
and adjustable products. Our teams have a particular focus on quality 
customer service and manufacturing speed.

We work with our French partners to carefully select the finest materials. 
Each single piece is assembled and rigourously quality-checked in our 
workshop, bearing testimony to a unique know-how. Designheure’s creations 
prove to be strongly popular beyond French borders: the company achieves 
50% of its turnover internationally and trades in over 75 countries.

Discover more about Designheure here.

Éclairages contemporains, simple, élégant et inventif. 
Formes pures et sculpturales.

Etablie depuis 2005, DesignHeure est éditeur 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. Designheure s’entoure des 
meilleurs designers pour créer des pièces d’exception,  à la fois simples, 
élégantes et ingénieuses, qui se distinguent par un design graphique. Ses 
gammes complètes se déclinent en des couleurs vivantes qui mettent en 
avant le fil électrique textile comme élément décoratif. 

Designheure s’attache à fournir à ses clients professionnels et particuliers 
une offre dédiée et sur mesure, avec la création de produits flexibles, 
personnalisables et réglables dans l’espace. Ses équipes sont animées 
par des valeurs de qualité de service, de conseil client personnalisé et de 
rapidité de fabrication.

En lien avec ses partenaires français, Designheure sélectionne avec soin des 
matériaux de la plus haute qualité. Chacun des luminaires, intégralement 
monté dans ses ateliers, témoigne d’un savoir-faire unique et fait l’objet 
d’un contrôle qualité rigoureux. Ses créations séduisent au-delà de nos 
frontières : la société se démarque par une forte présence internationale, 
réalisant plus de 50% de son activité dans 75 pays.

Découvrez-en un peu plus sur Designheure ici.

https://www.designheure.com/history.html
https://www.designheure.com/histoire.html
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