VOCATION LUMIERE

LIGHTING SPECIALIST

Nous concevons et développons nos projets dans des
applications très différentes : complexe architecturaux,
bâtiments publics, centres commerciaux, musées,
sièges sociaux, auditoriums, lieux de culte, centre
urbains… Notre savoir-faire et la perception immédiate
de l’ensemble et des détails, permettent d’anticiper les
résultats et de traduire rapidement des effets lumineux.

We conceive and develop our projects for very different
applications : architectural complexes, public buildings,
shopping centres, museums, corporate head-quarters,
auditoriums, places of worship, urban centres… Our
know-how and our immediate perception of an overall
picture plus its details allows us to anticipate final results
and rapidly translate the lighting effects needed.

A la pointe des nouveautés technologiques, CosilPeutz
utilise des appareils de mesure permettant de vérifier
l’ensemble des exigences éclairagistes sur le site.
Luminances, éclairement, coordonnées chromatiques,
contrôle des U.V. sont autant de variables que nous
maîtrisons. Indépendant de tout fabricant, CosilPeutz
préconise des appareils d’éclairage adaptés à des
fonctions spécifiques préalablement définies, dans une
recherche constante de qualité.

Always abreast of new technologies, CosilPeutz uses
measuring instruments which allow for the possibility
to verify the full scope of a location’s lighting needs.
Luminances, illuminances, chromatic coordinates, and
U.V. ray control are some of the many variables we master. Being independent and not linked with any lighting
equipment supplier, we propose material adapted to
specific functions defined in advance, and we maintain
an ongoing search for quality.

Fonction, esthétique, rapport qualité/prix, maintenance,
duré de vie, économies d’énergie, pollution lumineuse
font chaque jour partie de notre univers. L’écoute des
utilisateurs, le respect du patrimoine et le pragmatisme
définissent notre démarche. Nous évitons le superflu
et ne voulons pas être moderne par seul souci de
modernité. Conseil sur des missions ponctuelles ou
couvrant toutes les phases d’un projet, nous offrons
une gamme complète de services.

Function, aesthetic, quality/price ratio, maintenance,
lamp life, energy savings and lighting pollution control
are part of our everyday universe.
Our awareness of final users, respect for heritage and
pragmatism define our approach. We avoid the superfluous and don’t use modernity « just to be modern ».
Either as consultants for a specific missions or covering
all phases of a project, we offer a complete range of
services.

