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festilight projet
un savoir faire multiple
des projets uniques

La combinaison  de nos expériences client et de nos compétences 
internes nous permet de valoriser un véritable savoir-faire dans 
le design et la conception de décors lumineux sur-mesure.

Au-delà de notre maîtrise de la lumière décorative et festive, 
la grande diversité des projets qui nous ont été confiés ces 
dernières années nous offre aujourd’hui la capacité de travailler 
nombre de matières et de procédés techniques. 

La diversité de nos clients et des projets que nous avons pu 
réaliser nous a permis de développer une grande capacité 
d’adaptation et une expertise indéniable dans la gestion de 
projets, dont nous savons en maîtriser toutes les étapes. 

Ecoute. Conseil. Conception. La combinaison idéale pour 
concrétiser vos projets et les rendre uniques, à votre image.

Place Vendôme. paris                                           
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votre projet de a à z

Place Vendôme. paris

une idée, un projet, une réalisation
Nos équipes vous accompagnent dans la concrétisation 
de vos projets lumineux ou non lumineux.

Qu’ils soient d’envergure pour un décor extérieur grandiose, 
féériques au sein d’un centre commercial ou minimalistes 
pour vos vitrines, nous sommes à l’écoute de vos besoins.

Nous étudions votre projet pour le rendre réalisable. 
Recherche de matériaux adaptés (résine, PVC, bois…), 
optimisation des procédés techniques (rotomoulage, 
découpe laser…), gestion logistique : à chaque étape nous 
mettons en œuvre notre savoir-faire pour vous satisfaire 
et répondre à vos attentes.

Découvrez quelques-unes de nos plus belles réalisations.

Place Vendôme, Paris       Simulation                           Prototypage    
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Espace Saint-Quentin. Hammerson

centres
commerciaux
Dimensions hors-normes, design 
épurés et innovants, mails XXL : les 
centres commerciaux ne cessent de 
se moderniser à travers des éléments 
architecturaux tous plus démesurés les 
uns que les autres.

Nos équipes de designers et notre 
bureau d’étude sauront répondre à 
vos attentes pour mettre en valeur 
vos centres commerciaux avec des 
pièces monumentales et uniques, 
des podiums attractifs et des décors 
soignés.

Des créations à la mesure de vos 
centres pour booster votre trafic, 
émerveiller petits et grands et en 
souligner les moindres détails 
architecturaux.  
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Les Terrasses du Port. Hammerson
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Centre Italie 2. Hammerson
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Centre O’Parinor. Hammerson
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Centre O’Parinor. Hammerson
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Centre Belle Epine. klepierre
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Centre Belle Epine. klepierre
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Eragny - Art de Vivre. klepierre
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Les Pass ages - Boulogne. klepierre
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Auchan Le Pontet. avignon Les Sentiers de Claye Souilly. klepierre
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Passage du Havre. paris
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Passage du Havre. paris
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Centre Super Green. terville
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La Vallée Village. serris
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TECHNOLOGIE ET DÉMESURE

Une végétation luxuriante investit cette 
façade de 30m de haut sur 100m de long :

435 branches et 1850 bouquets lumineux 
investissent la façade.

Changement de couleur piloté : chaque 
point lumineux est contrôlé par DMX.

FOCUS PROJET

Lotte. corée    En collaboration avec Julien Septanil
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Galeries Lafayette Haussmann. paris, 2014    Fourniture des guirlandes lumineuses

grands
magasins
A la frontière entre luxe, raffinement 
et innovations high-tech, les 
Grands Magasins, symboles du 
shopping parisien, séduisent par leur 
emplacement de choix au cœur de la 
Capitale.

Chaque année, si leurs vitrines 
créent l’émerveillement et rivalisent 
d’imagination, c’est qu’elles sont aussi 
les ambassadrices des illuminations 
de Noël sans cesse revisitées. 
Artisans, décorateurs et créateurs 
travaillent de concert pour renouveler la 
magie des fêtes.

Grâce à plusieurs années de 
collaboration, nous concevons et 
fabriquons tout ou partie de ces 
décors majestueux, qu’ils soient ou 
non lumineux.
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Cheminements lumineux en sapin artificiel et guirlandes lumineusesLustre ovale lumineux
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Galeries Lafayette Haussmann. paris, 2013
Fourniture des guirlandes lumineuses

Galeries Lafayette Haussmann. paris, 2012
Fourniture des guirlandes lumineuses
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Printemps Haussmann. paris    Fourniture des guirlandes lumineuses
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Le Bon Marché Rive Gauche. paris, 2015

ARBRES LUMINEUX

Une forêt imaginaire de 350 arbres 
illumine ce temple du luxe parisien. 
35 000 mètres de guirlande, 350 
000 points lumineux et 4 000 boules 
composent le décor.

FOCUS PROJET
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Le Bon Marché Rive Gauche. paris, 2014
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Le Bon Marché Rive Gauche. paris, 2013
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Le Bon Marché Rive Gauche. paris, 2012
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Le Bon Marché Rive Gauche. paris, 2011
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Monoprix

visual
merchandising
A l’instar de chaque enseigne, 
chaque projet vitrine présente des 
particularités qui lui sont propres. 
Dimensions, contraintes techniques 
ou commerciales, sources électriques : 
outre ces paramètres, l’objectif premier 
est de valoriser le projet et représenter 
l’image de la marque.

Festilight travaille depuis plusieurs 
années pour des marques de prêt-
à-porter, des bijouteries ou des 
parfumeurs. Notre connaissance des 
matières et des multiples utilisations 
de la lumière nous permet de répondre 
à des demandes complexes, que 
ce soit pour une vitrine unique ou à 
l’international.
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Yves Rocher Trio de sphères lumineuses
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Louis Pion
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Bongénie. suisse
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Royal Quartz. paris, 2014

HABIT DE LUMIÈRES

Coffrages en bois recouvert de motifs 
décoratifs marbrés rappelant le quartz 
rosé, incrustés de LED.
Une technique d'habillage sans perçage 
de la façade, visible de jour comme de 
nuit.

FOCUS PROJET



41

Royal Quartz. paris, 2009    En collaboration avec Julien Septanil
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Petit Bateau Rampe en dibond peint et ampoules Vintage
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BMW Concept Store. paris
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Undiz. ©vm factory
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Harvey Nichols. londres
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Comptoir des cotonniers. ©vm factory
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Pohland. allemagne Etam. ©moderndecor
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Bijouterie Masson. troyes
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Alpina Gstaad. suisse

hôtels et
lieux d'accueil
Depuis quelques années, nous sommes 
sollicités pour des projets de décoration 
dans l’hôtellerie. Que les créations 
viennent du talent des décorateurs 
avec qui nous collaborons ou du coup 
de crayon de notre équipe de designers, 
nous nous attachons à souligner 
l’empreinte architecturale de chaque 
lieu.

Patios, cours intérieures, façades 
exceptionnelles, salons feutrés… 
Chaque espace est valorisé par des 
décorations sur-mesure et dans l’esprit 
de l’établissement.

Dans les pages qui suivent, découvrez 
comment les mises en scènes 
lumineuses révèlent la magie et 
l’identité de chaque lieu. 
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Hôtel Le Westin. paris   En collaboration avec Julien Septanil
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Hôtel Exedra. nice    En collaboration avec Julien Septanil Hôtel Plaza. nice   En collaboration avec Julien Septanil
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Le Lido, Champs Elysées. paris
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Hôtel de Crillon. paris    En collaboration avec Julien Septanil Mix de LED blanc chauds et de branchages dorés
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Place Vendôme. paris, 2014 / 2015    En collaboration avec Julien Septanil

villes et
communes
Place Vendôme, Avenue Montaigne, 
Place Kléber à Strasbourg… Autant 
de lieux qui requièrent des décors 
sur-mesure pouvant s’adapter aux 
caractéristiques des bâtiments ou à la 
configuration des villes.

Quelle que soit la demande, les 
créations originales, parfois aux 
dimensions gigantesques, s’intègrent 
avec brio pour souligner et mettre en 
valeur les atouts urbains. Intemporels 
ou issus des tout derniers procédés 
techniques, les éléments de décor 
répondent à des cahiers des charges 
strictes.
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LA FORÊT ENCHANTÉE

Décor composé de 112 troncs 
et 805 branches lumineuses, en 
polypropylène rotomoulé et rétroéclairé 
de LED, agrémentés de 2 450 bouquets 
évanescents blancs chauds.

FOCUS PROJET

Place Vendôme. paris, 2010 / 2013   En collaboration avec Julien Septanil
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Place Vendôme. paris, 2008 / 2009    En collaboration avec Julien Septanil
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Avenue Montaigne. paris    En collaboration avec Julien Septanil
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Arbre de Noël. strasbourg, 2015    En collaboration avec Sigmatech

PLACE KLÉBER, STRASBOURG

La place emblématique se pare de ses 
plus beaux atours : sur un véritable sapin 
géant, 7000m de guirlandes, 200 bulles 
de lumière et une centaine de lampions 
s'harmonisent en plusieurs tableaux 
colorés.

FOCUS PROJET
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Arbre de Noël. strasbourg, 2014    En collaboration avec Sigmatech
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Marché de Noël des Champs-Elysées. paris Rue du Commerce. paris
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Rue de Rivoli. paris



72

Rue Rambuteau                                                                               Rue Saint Charles. paris  Conçu par Abracadabra
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Grands Boulevards. paris  Conçu par Abracadabra
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Place de l'Hotel de Ville - Rue Emile Zola. troyes, 2014
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Place de l'Hotel de Ville. troyes, 2015
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Avenue Gallieni. sainte-savine
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Place de la République. Haguenau
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Regent Street. londres

"12 DAYS OF CHRISTMAS... "

Sur le thème de la comptine "12 days of 
Christmas", 23 traversées composées 
de branches lumineuses boa et 
d'un médaillon illuminent cette rue 
emblématique. 

Des proportions impressionnantes 
puisque les traversées mesurent 25m de 
large.

FOCUS PROJET
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Slingby Place. londres
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diptyque, 2017

DIPTYQUE

PLV réalisée pour la sortie du parfum 
"Sablier".

FOCUS PROJET
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avenue montaigne, 2016

AVENUE MONTAIGNE

En 2016, nous avons réalisé  les totems 
de la soirée des Vendanges pour l’Avenue 
Montaigne.

FOCUS PROJET
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avenue montaigne, 2017

AVENUE MONTAIGNE

Depuis 2011, nous décorons l’Avenue 
Montaigne et les nouveaux décors de 
cette année ont permis à cette avenue 
de renom de bénéficier d’une aura 
internationale importante

FOCUS PROJET
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le bon marché RIVE GAUCHE, 2018

FOCUS PROJET
LE BON MARCHÉ rive gauche

Action merchandising "LET'S GO LOGO" au 
Bon Marché. Des lightboxes suspendues 
dans le magasin et les vitrines animent 
les espaces.
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l'occitane, 2018

L'OCCITANE, SPLASH

Réalisation d'une PLV pour le lancement 
d'une nouvelle gamme de cosmétiques.

Splash et supports de produits  en résine 
moulée transparente et teintée de bleu.

FOCUS PROJET
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Le Bon Marché Rive Gauche. Paris, 2018

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

«Mon Beau Sapin»

Sapins suspendus, mélange de plusieurs matière pour 
un effet des plus naturel

Pré-équipé de led avant installation

Depuis les vitrines jusqu’aux trémies

FOCUS PROJET
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BERCY VILLAGE

«Une forêt et ses secrets»
par Laurent Sanguinetti

Parcours de rêve dans la forêt et ses animaux 
bienveillants.

Mélange de techniques et néon Led sur structures 
légères.

Bercy Village, Paris, 2018

FOCUS PROJET
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Beaupassage. Paris, 2018

BEAUPASSAGE

Révélation sur végétation existante.

Blanc chaud or Led raccordable,
minimum de prises d’alimentation.

FOCUS PROJET
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Vitrine ETAM, Paris, 2018, visual factory concePt

ETAM

Studio Visual Factory - concept 

Cadre miroir bi-colore, or blanc et or jaune, Led blanc 
chaud filament.

Mise en avant de la collection et campagne Noël 
prestigieuse

FOCUS PROJET
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Rue de Courcelles. Paris, 2018, abracadabra

RUE DE COURCELLES

Mélange de tradition et luxe à travers la décoration à 
base de sapin authentique.

Prélampé avant installation

Structure légère, Led pétillante.

FOCUS PROJET
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festilight.comwww

8 rue des Vignes - 10410 VILLECHETIF -  FRANCE 
Tél. : + 33 (0)3 25 83 23 00 - Fax. commercial : +33 (0)3 25 83 23 04

commercial@festilight.fr

Holding au capital de 6 000 000 € - S.A.S. au capital de 600 000 €  -  FR 92 414 314 898 - APE 4647 Z

Ref. Festilight 99993-2016
Tous droits réservés. Notre catalogue contient des photos non-contractuelles. Les dimensions et puissances de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications. Toute reproduction par quelque procédé que 
ce soit, doit être préalablement autorisée par FESTILIGHT. Ne pas jeter sur la voie publique. Photographes : Photographies©Olivier Frajman Photographe - Photographies©Jean-Patrick Deya Photographies©Hurluberlue Photographies - 
Photographies©JehanDebujadoux - Photographies©DavidGrassin - Maquette : service Communication Festilight.
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