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Lunivers Leica

L'univers Leica
Architecte

Labor Weltenbau, Elmar Gauggel, Stuttgart

Bureau d'études Labor Weltenbau, Elmar Gauggel, Stuttgart
Photographe
Lieu du projet

Dirk Vogel, Dortmund
Solms

Au siège de Leica Camera, à Solms en Allemagne, les clients sont accueillis par une nouvelle entrée
moderne, qui offre aux produits haut de gamme de la marque un cadre approprié, sous la lumière
d'ERCO.

Leica, fabriquant légendaire d'appareils photo, se présente à son siège allemand sous un jour nouveau
et moderne. La réception du bâtiment, qui comprend désormais aussi une boutique Leica, a été
entièrement repensée. Visiteurs et clients peuvent admirer en "live" les produits haut de gamme de la
marque et les acheter, mais aussi plonger dans l'histoire de la maison et trouver l'inspiration au fil
d'expositions temporaires
L'architecture intérieure est dominée par des matériaux techniques, des tons noirs et gris, et des
formes cubiques épurées. On y retrouve aussi le rouge du point Leica, qui caractérise tous les produits
du fabricant. La conception du lieu doit être reprise pour présenter Leica dans les magasins spécialisés
et les boutiques de la marque partout dans le monde.

Les concepteurs de la boutique Leica ont opté pour l'éclairage intégré au plafond de la nouvelle gamme
Quintessence et tous ses atouts. Ainsi les Downlights et appareils à faisceau mural fonctionnent avec un
cadre d'encastrement carré uniforme. Ils sont équipés de lampes à halogénures métalliques, connues
pour leur performance, et de lampes fluorescentes compactes.

La galerie Leica adjacente présente des clichés exceptionnels lors d'expositions temporaires. Des
projecteurs à faisceau mural Cantax Spherolit dispensent un éclairage vertical homogène sur les murs
et s'adaptent facilement à de nouvelles configurations.
Adresse:
Leica Camera AG
Oskar-Barnack-Str. 11
35606 Solms
Allemagne
fr.leica-camera.com
Personne à contacter dans la boutique Leica à Solms:
Axel Hartmann
Tél.: +49 (0)6442 - 208 712
Mél.: axel.hartmann@leica-camera.com
Horaires d'ouverture :
Lundi - vendredi, 9h - 12h et 13h - 16h
Architecture et études d'éclairage:

Appareils d'éclairage utilisés

Labor Weltenbau, Elmar Gauggel, Stuttgart
www.laborweltenbau.de

Rails conducteurs et boîtiers de sortie ERCO
Rails lumière et structures d'éclairage
Les rails conducteurs ERCO fournissent l’énergie nécessaire pour faire resplendir les espaces
Cantax

Cantax
Appareils d’éclairage pour rails lumière
La gamme Cantax se prête idéalement à l’éclairage de boutiques, de restaurants et de galeries
d’art.
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Carrière chez ERCO
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Projets
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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