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Lézat-sur-Lèze, le 27 septembre 2007

SCE EDITION
CREATIVITE ET TECHNOLOGIE DANS LE LUMINAIRE
La Société Centrale d’Eclairage (SCE), implantée en Ariège au pied des Pyrénées, lance
pour la 1ère fois sa propre marque de luminaires sous la marque SCE Edition. Une vocation
unique : éditer les créations de designers français qui, par leur inventivité et leur
enthousiasme, ont su créer des luminaires innovants, technologiques et s’adressant à des
personnes en quête d’objets contemporains… abordables.

VALERIE BOY : DE VERITABLES TABLEAUX LUMINEUX
Le métal blanc, qui pourrait offrir un aspect
austère, est au contraire illuminé par une
lumière douce et colorée, diffusée à
travers
des
découpes
savamment
étudiées (lumière avec tube fluo ou
technologie LED).

Créatrice insatiable, lauréate du Prix de la
Découverte au Salon Maison et Objet
en 2004, Valérie Boy imagine des objets
plus insolites les uns que les autres. Ses
créations se distinguent par la poésie des
dessins, des coupes et la magie des
finitions.
Pour SCE Edition, Valérie Boy invente la
Collection Quadra, des luminaires qui se
posent sur un mur à l’instar d’un tableau.

Appliques carrées ou rectangulaires
(31cmx31cm, 45cmx45cm, 15cmx1,23m),
têtes de lit de différentes tailles (1,6mx1m,
1,9mx70cm, 1,8mx1,4m), chacun peut
trouver le luminaire qui convient à son
intérieur (salon, entrée, chambre, salle de
bain -coffrage spécial-) et choisir le motif
qui lui plaît : libellules, artichaut, fougères,
romantique, plume ou princesse.

THIBAULT DESOMBRE : QUAND TECHNOLOGIE RIME AVEC DESIGN
Ebéniste formé par les Compagnons du
Thibault Desombre de proposer un
Devoir et diplômé de l’ENSAD (Ecole
éclairage variable, subtil et coloré -blanc,
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
jaune, orange, rouge, vert ou bleu-.
de Paris), Thibault Desombre est un
véritable passionné. Sa curiosité et son
amour du travail bien fait font de lui un
touche à tout. Il joue de tous les matériaux
et ne perd jamais de vue les notions
essentielles d’usage et de fonction des
objets qu’il crée.
Pour SCE Edition, il invente la lampe
Pinto, une lampe flexible d’architecte en
chrome, ultra fine qui offre une nouvelle
approche de la mise en lumière grâce à la
technologie LED. Outre une très faible
consommation d’énergie et une durée de
vie 100 fois supérieure à celle d’une lampe
à incandescence, les LED ont permis à

A propos de SCE
Présent dans plus de 43 pays et basé à Lézat sur Lèze près de Toulouse, SCE crée,
fabrique et commercialise plus de 3 000 modèles de luminaires d’intérieur. Reconnue pour
sa créativité et sa flexibilité, l’entreprise ariégeoise développe des collections sur mesure,
certifiées, contemporaines, faites de lumière et d’élégance.
SCE travaille avec quatre types de clients pour un chiffre d’affaires de 8 M€ en 2006 dont
48% réalisés à l’export : les magasins style de vie (Alinea, BHV, Habitat, Ralph Lauren
Home…), les magasins spécialisés dans le luminaire (Cotterell, Laurie Lumière, CGE…), les
magasins d’ameublement (Cinna, Ligne Roset…) et les intermédiaires (Chelsom, Northern
Lighting…).
Caractéristiques des produits
Quadra par Valérie Boy
Lumière avec tube fluo ou technologie LED
8 motifs différents
Plusieurs tailles : 31cmx31cm, 45cmx45cm, 15cmx1,23m, 1,6mx1m, 1,9mx70cm, 1,8mx1,4m
En vente en France au BHV, Comptoirs des Lustres, Galeries Lafayette, Laurie Lumière,
Lumica…
Pinto par Thibault Desombre
Technologie LED
En vente en France au BHV, Epi Luminaires, Expo Luminaires, Laurie Lumière…
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