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Hôtel Intercontinental Paris Avenue Marceau

Hôtel Intercontinental Paris Avenue Marceau
Architecte

-

Bureau d'études Photographe
Lieu du projet

Dirk Vogel, Dortmund
Paris

Une façade éclairée est une carte de visite pour un hôtel de luxe: respect du monument historique,
illumination spectaculaire et efficacité énergétique grâce à la technique des LED.

La façade est la carte de visite d'un hôtel. Historique ou moderne, elle donne à l'exploitant la possibilité
d'assoir l'image et le style de son établissement. Dans les grandes villes d'aujourd'hui, où la vie est
trépidante à toute heure de la journée, l'éclairage des façades constitue une occasion fantastique
d'impressionner de nuit aussi. Récemment rénové, l'Intercontinental Paris Avenue Marceau se décrit
comme un "boutique hôtel" 5 étoiles. Situé dans un quartier chic de Paris, près de l'Arc de Triomphe, il
affiche la façade historique d'une agréable maison de ville du XIX e siècle.

En collaboration avec ERCO Paris, la direction de l'hôtel a défini, pour éclairer sa façade, un concept
sensible mais néanmoins spectaculaire, qui recourt aux derniers outils à LED d'ERCO, garants à
l'extérieur d'une efficacité énergétique certaine. Ces appareils sont issus des gammes Kubus,
Focalflood et Grasshopper, mais aussi de l'éventail des appareils d'éclairage de façade.
Les concepteurs ont choisi de jouer sur le contraste du blanc chaud et du blanc lumière du jour des
LED en différents endroits de la façade. Leur approche intègre splendeur historique et high-tech. Cette
solution allie ainsi protection de l'environnement et réduction des coûts d'exploitation et de
maintenance.
Adresse:
64 Avenue Marceau
75008 Paris
France
Tél.: +33 (0)1 44 43 36 36
Fax: +33 (0)1 42 84 10 30

Appareils d'éclairage utilisés
Grasshopper

Grasshopper
Projecteurs de forte puissance, projecteurs Flood et projecteurs à faisceau mural
Les projecteurs Grasshopper assurent un éclairage d’accentuation, un éclairage à faisceau large
ou encore un éclairage mural pour l’extérieur.
Kubus

Kubus
Appareils d'éclairage de façade
L’éclairage des façades et du sol pour l’intérieur et l’extérieur dans un concept design

Focalflood

Focalflood
Appareils d'éclairage de façade
Souligner les façades d’une lumière blanche ou colorée
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Work – Éclairage pour bâtiments administratifs et de bureaux
Culture – Éclairage pour musées et galeries
Community – Éclairage pour bâtiments publics
Public & Outdoor – Lumière pour façades, chemins et autres
Contemplation – Éclairage pour bâtiments sacrés
Living – Éclairage pour espaces d’habitation
Shop – Éclairage d’environnements commerciaux
Hospitality – Éclairage pour hôtels et restaurants
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