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SCE EDITION 
NOUVEAUTE TECHNOLOGIQUE 

ET HOMMAGE A L’AMPOULE A INCANDESCENCE 
 
Pour cette nouvelle édition du Salon Maison & Objet, SCE, créateur et fabricant de 
luminaires d’intérieur de style contemporain et tendances, continue sur sa lancée créative en 
présentant deux nouveaux modèles de luminaires sous sa marque SCE Edition. La 
première, la lampe Solène créée par Valérie Boy, capte les mouvements, la deuxième, la 
Grande Arche de François Combaud, rend hommage à l’ampoule à incandescence. 
 
 

LA LAMPE SOLENE DE VALERIE BOY CAPTE LES MOUVEMENTS 

Après avoir présenté l’année dernière la Collection Quadra, des luminaires en métal blanc 
découpé savamment qui se posent sur un mur à l’instar d’un tableau, SCE Edition lance la 
Lampe Solène de Valérie Boy avec interrupteur et variateur de couleur sans contact. 
 
Pour la 1ère fois, l’intensité lumineuse et la coloration souhaitée de la lampe sont contrôlées 
par un capteur de mouvement. Terminés l’interrupteur manuel et l’interrupteur sonore, la 
lumière répond désormais aux gestes de son maître… Il suffit de bouger sa main devant la 
lampe dans un sens ou dans l’autre pour modifier la couleur (bleue, jaune, verte ou rouge) 
ou l’intensité. La Lampe Solène propose ainsi un éclairage subtil, variable et coloré. 
 
Ce système totalement novateur est issu de la technologie Neovaria inventée par la société 
Neocreativ’, entreprise spécialisée dans les interfaces et les produits innovants, avec 
laquelle SCE vient de signer un accord de coopération et d’exclusivité. 
 
 

LA LAMPE A INCANDESCENCE MERITAIT BIEN LA GRANDE ARCHE 

 

En 1879, Tomas Alva Edison inventait la 1ère ampoule à 
incandescence qui a révolutionné depuis la vie de millions de foyers.  
110 ans après, en 1989, était inauguré l’un des plus célère 
monument de l’esplanade de la Défense à Paris, haut lieu culturel 
mondialement connu pour son architecture audacieuse et novatrice.  
 
François Combaud, Designer graphiste issu de l’école Pivaut, a 
souhaité conjuguer ces deux évènements et remettre au premier 
plan l’ampoule à incandescence avant qu’elle ne s’efface au profit 
des ampoules à économie d’énergie et des LED répondant aux 
nouvelles attentes environnementales. 



 
 
 
 
Pour SCE Edition, François Combaud reprend la silhouette de la Grande Arche matérialisée 
par  un cadre en bois laqué blanc brillant au centre duquel il a placé l’ampoule à 
incandescence suspendue par un fil d’acier chrome, presque en lévitation. Une véritable 
pièce de collection avant l’heure en attendant sa future place au musée… 
 
La lampe d’une taille de 40x25x20cm, sera prochainement déclinée en plusieurs versions…  
 
 
Sur Maison & Objet dans la zone du Now Design à vivre, SCE présente tous les luminaires 
de sa collection SCE Edition. 
 
 

A propos de SCE  

Créée en 1953 et installée à Lézat sur Lèze en Ariège aux pieds des Pyrénées, la Société 
Centrale d’Eclairage (SCE) crée, fabrique et commercialise plus de 3 000 modèles de 
luminaires d’intérieur tendances, pour un chiffre d’affaires de 7,1 M€ (période août 2006/ 
juillet 2007) dont 42% réalisé à l’export. 
Présente dans plus de 45 pays et reconnue pour sa créativité et sa flexibilité, l’entreprise 
développe des collections sur mesure, certifiées, contemporaines, faites de lumière et 
d’élégance.  
Les principaux clients de la SCE sont les magasins « styles de vie » (Habitat, Conran Shop, 
BHV, Lafayette Maison, Alinea…), les clients spécialisés dans le « contract » (acheteurs sur 
des projets immobiliers type hôtel, restaurant, maison de retraite…) tels que Chelsom, CGE, 
Matec, LSI…, les clients spécialisés dans le luminaire (Laurie Lumière, Comptoir des 
Lustres, Cotterel…) et les magasins d’ameublement (Ligne Roset, Cinna, Grange, Atlas…). 
 
 
Caractéristiques des produits  
Lampe Solène de Valérie Boy – Technologie Neovaria 
Métal découpé et repoussé équipé de Led et du système de variation « Neovaria » 
Motifs différents : Princesse, Bulle, Fougères, Artichaut, 802 
Taille : H. 340mm ; L.240mm ; P.80mm 
Prix public conseillé : entre 400 et 440 € TTC 
 
Grande Arche de François Combaud 
Laqué blanc brillant, métal chromé, cordon tressé rouge. Peut être équipé de la lampe globe 
opale ou lampe claire à calotte argentée. 
Taille : H. 400mm ; L. 250mm ; P.200mm 
Prix public conseillé : 245 € TTC 
 

www.sce-france.com 
 

Photos et informations complémentaires sur simple demande 
 
 Contact Relations Presse Contact SCE  
 Laurence de Boerio Anne-Fleur Lefevre 
 06 03 10 16 56 05 61 69 13 11 
 rp@deboerio.net anne_fleur.lefevre@sce-france.com 


