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Siège de la marque de mode Marie-Sixtine, Atelier Baptiste Legué, Paris, France. Luminaires : Brueghel 

Couverture: Bureaux Lemoal & Lemoal Architectes, Paris, France. Luminaires : Elgar
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Fonctionnalité et design : l’alliance parfaite

Design
Depuis plus de 90 ans, Sammode et Ho!meister accordent une place essentielle 
au design et à l’innovation. Le design de nos luminaires leur confère une place 
unique dans le monde de l’architecture. Choisir nos luminaires, c’est opter pour 
un éclairage au design authentique et pérenne. 

Performance

Pérennité
Forts de notre savoir-faire industriel, nous fabriquons tous nos luminaires 
en France et en Allemagne avec un objectif permanent d’excellence. La pérennité 
de nos luminaires est au coeur de nos valeurs, c’est pourquoi nous nous engageons 
à fournir des solutions durables, maintenables et évolutives.

Personnalisation

Nous sélectionnons nos composants a"n d’obtenir des performances 
exceptionnelles tant en termes d’e#cacité lumineuse qu’en termes de durée de vie. 
Nos systèmes optiques intégrés garantissent des espaces toujours bien éclairés 
et sans éblouissement. Ainsi, nos luminaires sont parmi les plus performants, 
confortables et durables du marché.

La prise en compte de la lumière dans les espaces de travail est primordiale pour créer un environnement 
propice au travail en alliant e#cacité et bien-être.  Au-delà de son aspect fonctionnel, consistant par exemple 
à guider les personnes au sein d’un bâtiment, la lumière est également un facteur central pour engendrer 
un cadre favorable à la concentration et à la collaboration. En"n elle révèle l’architecture du bâtiment 
et participe de l’image de marque de l’entreprise. 

Dimensions, systèmes d’installation, couleurs de "nition, accessoires optiques... : 
autant de possibilités de personnalisation et de singularisation qui s’o!rent à vous ! 
En tant que concepteurs-fabricants, entièrement basés en France et en Allemagne, 
nous pouvons adapter nos luminaires à vos projets et vous proposer des solutions 
sur mesure. 
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Que ce soit dans un bureau individuel ou en open-space, l’éclairage a une in$uence essentielle 
sur l’e#cacité au travail et le confort des usagers. Il doit donc permettre de travailler sans fatigue 
visuelle, conformément à des normes précises (niveau d’éclairement, UGR,…). Pour répondre 
à ces exigences, deux solutions sur mesure : le luminaire tubulaire Brueghel de Sammode, avec 
sa grille technique spéci"que, et l’encastré invisible compl.x de Ho!meister. Grâce à un travail 
de l’optique et au contrôle des luminances, l’éblouissement est évité tout en préservant une performance 
exceptionnelle d’éclairage. Les luminaires apportent ainsi une contribution essentielle à la création 
d’un environnement agréable, confortable sur la durée, propice au travail et aux échanges fructueux. 

Bureaux / Espaces de travail
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Brueghel

Un éclairage basse luminance et design
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Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg, Marc Mimram, France. Luminaires : Brueghel

compl.x
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Bureaux Woonzorg, Amsterdam, Pays-Bas. Luminaires : compl.x

Centre de recherche & innovation Sammode (SRIC), Lamotte-Beuvron, France, architectes : FREAKS.free architects. Luminaires : Brueghel, Astrup



Les salles de réunion sont clés au sein du fonctionnement d’une entreprise. Elles servent des usages 
multiples : présentation de résultats, rendez-vous client, ou encore formation des équipes. L’éclairage 
doit pouvoir accompagner ces di!érentes situations en créant des atmosphères adaptées. Pour ce faire, 
les solutions d’éclairage intelligent permettent de faire varier l’intensité lumineuse, la répartition directe/
indirecte de l’éclairage ou même la température de couleur de la lumière au gré des besoins. Le luminaire 
est ainsi modulable et évolutif, au service de l’espace qu’il éclaire et des collaborateurs qui y sont actifs.

Salles de réunion / conférence 

Bureaux de l’agence dixheuresdix architectes & associés, Joinville, France. Luminaires : Brueghel
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Brueghel Direct/ Indirect

Des solutions évolutives et intelligentes
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compl.x lo.nely gin.o 
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Brueghel Direct / Indirect : 
un éclairage modulable pour les salles de réunion 
Capable d’éclairer à la fois une discussion importante et une présentation sur écran, 
le Brueghel Direct / Indirect est idéal pour mettre en lumière les salles de réunion. Il o!re 
une double gradation : ses deux drivers, qui contrôlent indépendamment le $ux direct et le $ux 
indirect, vous permettent une gestion au plus juste des $ux lumineux. L’éclairage s’adapte 
ainsi à l’activité et au moment de la journée.

Con"guration : Salle de conférence

Con"guration : Présentation

Em % 500 lux

U0 % 0.70

UGR & 19

Em % 100 lux

U0 % 0.70

Con"guration : Espace de travail

Em % 300 lux (500 lux au niveau d’utilisation)

U0 %  0.70

UGR & 19 



Halls d’accueil, salles d’attente, lieux de convivialité : tous ces espaces sont des lieux de passage fréquent, 
d’échanges informels, de transition avec l’extérieur. Ils donnent la première impression de l’entreprise 
et sont très empruntés par les collaborateurs. Ce sont donc des vecteurs essentiels d’image et d’ambiance. 
La lumière et les luminaires choisis viennent signer ces espaces et apportent une contribution déterminante, 
qu’on les choisisse design, chaleureux discrets ou spectaculaires. Sammode o!re une grande diversité 
d’objets, de couleurs et de "nitions avec ses gammes design Sammode Studio, qui permettent de jouer 
avec la lumière et de créer des ambiances personnalisées. 

Réception / Espaces communs

Datacenter Celeste, Champs-sur-Marne, France 
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Benson

Eclairage général 

Werefkin

Eclairage d‘ambiance

Vendôme

Musset GRAstrup

Image de marque et convivialité
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Siège de Phoenix Contact, Bad Pyrmont, Allemagne

Bureaux ZignanoShowroom Vossloh, société de technologie ferroviaire, Werdohl, Allemagne 
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Circulations

Pavillon Dufour, Château de Versailles, France, Dominique Perrault Architecture. 
Luminaires sur mesure.

Les circulations, lieux de passage rapide, nécessitent de la $uidité et donc un bon éclairement. La lumière 
doit permettre de s’orienter et de se déplacer facilement et en toute sécurité. Leur fréquentation étant 
variable au cours d’une journée, on pourra opter pour un système d’éclairage automatisé, avec par exemple 
des capteurs de présence, permettant d’adapter la consommation d’énergie aux besoins.
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Coulomb / Maxwell

Orienter et révéler

Scorel   

Purcell

Elgar  

Siège de Sammode, Paris, France, Dominique Perrault Architecture. Luminaires : 
Elgar
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Eclairage général Eclairage de sécurité
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Éclairage intelligent

Tunable White : confort et bien-être

Le bien-être au travail est au cœur des préoccupations. En s’inspirant 
de la lumière naturelle, qui respecte parfaitement notre cycle biologique, 
l’éclairage peut améliorer le confort des utilisateurs. C’est la promesse 
de la technologie Tunable White : elle permet de passer librement d’une 
lumière froide dynamisante à une lumière chaude plus chaleureuse, et 
modi"e ainsi notre perception des lieux.
L’utilisation fréquente par les architectes de surface vitrées, a"n d’op-
timiser l’apport de lumière naturelle, constitue une autre bonne raison 
d’harmoniser éclairage intérieur et extérieur pour créer un ensemble co-
hérent.  La technologie Tunable White, disponible sur nos modèles les 
plus performants, répond aujourd’hui parfaitement à ces problématiques.

La gestion de l’éclairage est la solution pour optimiser votre consomma-
tion et gagner en performance énergétique. L’utilisation de dispositifs de 
détection de présence permet d’éclairer uniquement lorsque nécessaire 
et d’éviter ainsi que les installations d’éclairage ne restent allumées inuti-
lement. Détecteur interne ou externe, autonome ou en réseau, deman-
dez-nous conseil pour apporter la solution adéquate à votre projet. 

Grâce aux technologies LED, il est aujourd’hui facile d’améliorer l’expé-
rience de l’usager, par la gradation de la lumière, ou d’animer les lieux en 
fonction de leur utilisation par la création de di!érentes scènes.
DALI, bouton-poussoir, technologies domotiques... Tous nos luminaires 
sont compatibles avec les solutions les plus répandues de gestion de
 l’éclairage.

Prenez le contrôle de la lumière

 Détection de présence : économies d’énergie 
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Elgar

Corot
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Coulomb / Maxwell

Géricault

Werefkin

Scorel

Pissarro

Benson

Brueghel pro"l

Purcell

Mabuse
 

Brueghel face
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Astrup

Musset GR

Vendôme Mondrian

compl.x 200

compl.x 100

compl.x 150

lo.nely 2

gin.o 2

G13
Collection Sammode

 Pierre Guariche
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Bureaux Lemoal & Lemoal Architectes, Paris, France. Luminaires : Elgar
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Bureaux-LG-Sammode-Ho!meister-FR-072020

Sammode, Ho!meister et Sill forment SHS Lighting, le spé-
cialiste européen de l’éclairage technique.

Industrielles et familiales, nos trois sociétés partagent des 
décennies d’expertise, d’innovation et d’excellence. Notre 
expertise industrielle nous permet de garantir la pertinence, 
la performance, la "abilité et la durabilité de tous nos pro-
duits, avec une attention particulière au design.

À la fois concepteur, fabricant et conseil, nous privilégions 
une expérience centrée sur le client,  pouvant aller jusqu’à 
des solutions sur-mesure. 

Lorsqu’un client choisit l’une de nos solutions d’éclairage, il 
n’acquiert pas seulement un luminaire, mais une intelligence 
et un service.

Contact
 
SHS Lighting
Sammode, Ho!meister, SILL

Siège France
24, rue des Amandiers
75020 Paris 
T +33 (0) 1 43 14 84 90

info@sammode.com
enquiry@sammode.com

Siège Allemagne
Gewerbering 28-32
58579 Schalksmühle
T +49 (0) 23 55 50 41 400

mail@ho!meister.de

sammode.com
studio.sammode.com
ho!meister.de 
sill-lighting.com

@sammode.lighting
@ho!meister.lighting
@sill.lighting

Sous réserve d’erreurs 
et de modi"cations techniques. 
©SHS Lighting 07/2020. 
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