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La marque signe cette année encore de sublimes
projets grâce à des clients qui lui font confiance...
illuminate - Our brand will mark this year with
many new sublime projects thanks to clients who
trust us...

Depuis quelques années déjà, notre expertise s’est
étendue vers des installations originales, pilotables et
interactives...innovate - For several years now, our
expertise has grown to include original, controllable,
and interactive installations...

illuminer

innover
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Susciter l’effet Waouh !! avec des pièces surprenantes, amusantes, innovantes…
astonish - Bring out the wow factor with installations that are surprising, fun, innovative...

Concevoir une expérience client est au cœur du
développement d’un centre commercial. Illuminate
- Designing a customer-focused experience is at the
heart of developing a shopping centre...

France et International
contacts - France and Worldwide

surprendre

décorer

contacts
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Une expérience
INTERACTIVE
hors du commun !
An extraordinary interactive experience !

les premiers décors
BIODÉGRADABLES
Blachère poursuit son engagement
dans sa démarche écoresponsable
et passe au vert pour préserver
notre planète et l’avenir de tous.
the first BIODEGRADABLES motifs.
Blachère remains committed to its
eco-friendly approach and is going green,
so we can protect our planet and safeguard the future for everyone.

100% BIODÉGRADABLE

100% BIODEGRADABLE

100% BIOSOURCÉE

100% ORGANICALLY SOURCED

100% GARANTIE SANS OGM
100% GMO-FREE

RESISTANCE IK10
IK10 RESISTANCE
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En EXCLUSIVITÉ MONDIALE, dès
2019, la structure de nos décors 2D est
composée d’une matière biodégradable
révolutionnaire, biosourcée garantie
sans OGM, élaborée à base de cannes
à sucre dans un laboratoire Français.
Cet écogeste permet de minimiser la production quotidienne de déchets, de préserver les ressources naturelles et donc
de diminuer notre impact sur l’environnement.
Blachère Illumination vous propose une
transition vers une économie circulaire
afin de diminuer son impact sur l’environnement.
Le dévelopement de notre nouvelle matière BIOPRINT s’inscrit dans une démarche écoresponsable initiée depuis

de nombreuses années qui s’exprime au
travers d’actions concrètes, menées au
quotidien par tous les employés.
In WORLD EXCLUSIVITY, from 2019 the structure of our 2D decorations is made of a revolutionary biodegradable material that is organically sourced, certiﬁed as GMO-free and made
from sugar cane in a French laboratory. By
using this material, we are minimising daily waste
production and conserving natural resources to
reduce our environmental impact.
With Blachère Illumination, you can reduce
your environmental impact by being part of a
circular economy.
Our new BIOPRINT material is part of our wider
eco-friendly approach which began many years
ago, with all staff making tangible green contributions on a daily basis.

Blachère vous propose une gamme complète de produits interactifs et d’applications mobiles développées par notre service R&D, à utiliser en ville ou dans
les centres commerciaux afin de créer une expérience
client unique :
Des applications mobiles pour piloter les illuminations ou y intégrer la réalité augmentée, un univers de jeux mêlant virtuel et réel pour une expérience
ludique hors du commun
Des arches interactives avec détecteurs de présence
Des scénettes animées à composer
Ou encore des personnages géants avec pupitre...
Grâce à l’interactivité, les passants prennent le temps
de s’arrêter pour jouer avec les personnages et s’approprient ainsi les illuminations. Nous sommes passés
d’illuminations contemplatives à des illuminations
interactives qui attirent les foules et créent le buzz.

Blachère offers a full range of interactive products and
mobile apps developed by our R&D team. These can be used
in town/city or shopping centre locations to create a unique
client experience:
Mobile apps to control illuminations or incorporate augmented reality - where virtual elements and reality come together for a fun and extraordinary experience
Interactive arches with presence detectors
Scenes with moving characters
Giant characters with sounds and lights that can be
controlled by the public..
These opportunities for interaction lead passers-by to stop, play
around and go deeper. Things have moved on from meditative illuminations to interactive ones that attract crowds
and create a buzz.

BUZZ 100% GARANTI !

BUZZ 100% GUARANTEED!

+30% FRÉQUENTATION
+30% MORE VISITORS

VILLE CONNECTÉE ET INNOVANTE
CITY CONNECTED&INNOVATIVE

VIRALITÉ WEB POTENTIAL TO GO VIRAL
3

Blachère
WAY OF LIGHT
Depuis 45 ans, les illuminations conçues par la
marque française égrainent leur fantaisie et
réenchantent les villes et les centres commerciaux
aux quatre coins du monde.
For 45 years, the illuminations designed by this French
brand have developped the imagination and charmed cities and shopping centres around the world.

Riche de plus de 45 ans d’expérience et d’un réseau
mondial de 24 filiales, Blachère Illumination est la société historique devenue leader en matière d’illuminations.
Du scintillement de la Tour Eiffel pour le passage au nouveau millénaire, à l’illumination de la plus belle avenue du
monde les Champs Élysées, ou encore les mises en lumière d’Amsterdam, Vienne, Moscou, Dubaï, Londres ou
Rio, la marque crée chaque année de sublimes sculptures
de lumière pour plus de 150 pays et son expertise est
reconnue dans le monde entier.
Chez Blachère illumination, nous mettons le client au coeur
de notre réﬂexion.
Depuis la phase de création jusqu’à la livraison, nous créons
un projet sur-mesure, en phase avec vos attentes et vos
contraintes économiques, esthétiques et écologiques dont la
qualité est certifiée ISO9001.
Face à un marché de plus en plus concurrentiel, nous nous
démarquons dans la recherche de solutions sur mesure,
dans l’innovation, avec notamment l’intégration du process
4

BIOPRINT & notre offre interactive.
With over 45 years’ experience and a network of 24 branches
worldwide, Blachère Illumination is a traditional company which
has become the market leader in illuminations.
From the twinkling lights on the Eiffel Tower to welcome the new millennium, to the illumination of Champs Élysées, the most beautiful avenue in the world, Blachère Illumination has even made cities such as
Amsterdam, Vienna, Moscow, Dubai, London and Rio, The company
creates sublime light sculptures for over 150 countries, and its expertise is recognised worldwide.
At Blachère Illumination, the client is at the centre of everything we
do. From design to delivery, we create bespoke projects that meet your
expectations in accordance with any ﬁnancial, aesthetic or environmental limitations you may have. We are also ISO 9001 certiﬁed. To stand
out from others in this increasingly competitive market, we seek innovative
and bespoke solutions such as our BIOPRINT process and interactive
options.
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Leader européen, Blachère défend depuis
plus de 45 ans son savoir faire exclusif en
matière d’illuminations françaises.
L’état français nous décerne en 2016 le label
EPV, label qui met en lumière environ 1000
entreprises françaises aux savoirs-faire artisanaux et industriels ainsi que l’excellence
française qui s’exporte à l’étranger.
Cette récompense est le fruit d’un travail
collectif.
De plus, Blachère illumination est la seule
entreprise Française d’illuminations
ayant obtenu la certification ISO 9001.

SAVOIR-FAIRE INÉGALÉ
UNRIVALLED KNOW-HOW

For over 45 years, European leader Blachère has
been demonstrating its exclusive know-how in the
French illuminations market. In 2016 the French government has awarded us Entreprise du Patrimoine
Vivant certiﬁcation to recognise our commitment to
conserving our living heritage. This distinction is given
to companies that showcase artisan and industrial
expertise and export French excellence abroad.
We are among one thousand French companies to be recognised in this way.
The award is the fruit of many people’s efforts.
Blachère Illumination is the only French illuminations company to have obtained ISO 9001
certiﬁcation.

DESIGN EMBLÉMATIQUE
ICONIC DESIGN

QUALITÉ HORS PAIR
OUTSTANDING QUALITY

PERFORMANCES DE POINTE
ULTIMATE IN PERFORMANCE

11 000 PIÈCES SUR MESURE
11,000 BESPOKE PIECES
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Blachère
ÉTHIQUE
Blachère a développé une culture
d’entreprise et des valeurs éthiques
fortes qui se retrouvent dans son
engagement dans des programmes
sociaux, culturels et écologiques à
travers le monde.

ethic blachère

Blachère has developed a strong
company culture and ethical values,
as demonstrated by our involvement
in social, cultural and environmental
programmes worldwide.

PROGRAMME 2019
7/02 - 4/05
AFRIQUE ROUGE
23/05 - 5/10
FILAM(A)NT
24/10 - 11/01/2020
TRANS-FER

fondationblachere.org

Créée en 2003 par Jean-Paul Blachère, la fondation Blachère oeuvre dans le domaine de l’art
contemporain et a accompagné près de 200 artistes du continent africain et de la diaspora.
L’Afrique nous a beaucoup appris “L’entreprise est
un lieu où l’on peut réparer des injustices, donner
une autre image de l’Afrique, mettre en avant son
côté créatif, tirer des leçons pour la gestion des
déchets, de l’eau, les modes de consommation.
Pour moi, dans l’entreprise, les hommes ont toujours été au centre. Les leçons de la vie m’ont
fait avancer dans ce sens-là et cela a parfois été
lourd à porter.
Cela l’est beaucoup moins maintenant que les
jeunes ont repris le ﬂambeau : Christine, Romain,
Johan. Nous partageons une vision globale des
choses.“
La présence des artistes en résidence et les expositions impulsent un état d’esprit branché sur la
création et ouvert sur l’ailleurs.
Chaque année, la Fondation Blachère accueille
près de 18000 visiteurs et environ 4000 élèves.
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La Fondation Blachère offre du travail à près de
150 artisans en Afrique grâce à son espace Boutik.
Created in 2003 by Jean-Paul Blachère, the Blachère
Foundation focuses on contemporary art and has supported almost 200 artists from the African continent and
the diaspora. Africa taught us so much. “The company
is a place where we can ﬁx injustices, offer another
image of Africa, highlight its creativity and learn lessons
for waste and water management and for consumption
patterns. As I see it, humans have always been at the
heart of the company. Life lessons have forced me to
progress in this area, and it has sometimes been hard
to bear. However, it is much easier now that the young
have taken up the torch: Christine, Romain and Johan.
We have the same global vision.”
Artists in residence and exhibitions help us to boost the
artistic creation and open our minds to new horizons.
Each year, the Blachère Foundation welcomes nearly
18,000 visitors and around 4,000 students. Thanks to
the Boutik space, the Blachère Foundation can offer
work to nearly 150 artisans in Africa.

Fondation good planet
Depuis 2012, l’entreprise à souhaité s’engager pleinement et de manière réellement
participative auprès de cette fondation. Dans
le cadre de congés solidaires, 12 employés
Blachère sont partis vivre l’expérience d’une
action solidaire, au Pérou puis en Inde.
Les bonnes fées
Blachère s’engage cette année aux côtés de
l’association des Bonnes Fées, une association qui rassemble les seize plus emblématiques Miss France afin de collecter des
fonds pour des programmes spécifiques auprès d’établissements de soins notamment.
Blachère participe au financement d’un coffret de 1ère nécéssité pour les mamans en
difficultés, qui sera distribué dans les hôpitaux de France dès 2019.
Sapins de Noël des créateurs
Pour cette 22ème édition des Sapins de
Noël des Créateurs, brillamment organisée
par Marie Christiane Marek, nous avons eu la
chance de collaborer une nouvelle fois avec
l’enfant terrible de la mode, Monsieur Jean
Paul Gaultier. Les fonds collectés lors de la
vente aux enchères des oeuvres sont rever-

sés à une association pour la lutte contre le
cancer.
Fondation good planet
Since 2012, the company wanted to commit itself fully
and get truly involved in the work of this foundation.
12 Blachère staff took charity leave during which they
carried out activities that showed their solidarity, learning new things and experiencing rich human values,
in Peru and in India.

Les bonnes fées
This year, Blachère is working with Les Bonnes Fées
[meaning The Fairy Godmothers], a charity that brings
together the sixteen most famous Miss France winners from the last two decades. These women use
their fame to raise money for speciﬁc programs - speciﬁcally in the healthcare sector. Blachère is involved in
funding essentials kits for mothers who are struggling.
These are being distributed at French hospitals from
2019.

Sapins de Noël des créateurs
For the 22nd edition of the charity event Sapins de
Noël des Créateurs (Designers’ Christmas Trees), brilliantly organised by Marie-Christiane Marek, we were
once again given the opportunity to work with the enfant terrible of fashion, Jean Paul Gaultier. The funds
collected during the auction of the works are donated
to an association for the ﬁght against cancer.
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The illumination of the Champs-Elysées, a signature in lights
The Flamboyance project illustrates the fine tradition of late-season festive illuminations with a subtle modernity arising from the use of
Led+ technology.
The Avenue and side roads adorned with a shimmering red luminous coat. 400 trees decorated to match the Avenue and those of the
side roads. Thus from Place de la Concorde to the Arc de Triomphe, the red garlands give a new tone to the Christmas celebration on the
Champs-Elysées.
The Avenue is alight with red, the iconic colour of Christmas. Flashes of a pure bluish white sparkle creating a tinsel effect in the branches.
23,400kW for 680,000 lighting points is the consumption related to the illumination of the Champs-Elysees from 20 November 2018 to 7
January 2019 (about the annual consumption of two families).
8

illuminer

L’illumination des Champs-Elysées, une signature lumineuse
Le projet Flamboyance illustre la belle tradition des illuminations festives de fin d’années dans une modernité subtile émanant de
la technologie Led+. Avenue et contre-allées se parent d’un manteau lumineux rouge scintillant. 400 arbres sont décorés dans
la perspective de l’Avenue et celles des contre-allées. Ainsi de Concorde à l’Arc de Triomphe, les guirlandes rouges donnent une
nouvelle tonalité à la célébration de Noël sur les Champs-Élysées.
Le rouge, couleur emblématique de Noël, enflamme l’Avenue. Les flashs, d’un blanc pur bleuté scintillent créant des effets d’étincelles dans les branches.
23 400kW pour 680 000 points lumineux est la consommation liée à l’illumination des Champs-Élysées du 20 novembre 2018 au
7 janvier 2019 (soit environ la consommation annuelle de deux familles).

Champs-Élysées - Paris - France
9

Semblant s’échapper des vitrines pour envahir la façade de la maison
Dior, le sapin traditionnel est ici transfiguré.
En s’approchant, on découvre une ménagerie nichée au beau milieu
d’une jungle de papier et de lumière.
17 animaux habillés de toile de Jouy (girafes, tigre, oiseaux et singes),
45 000 leds blanc chaud et 6 000 feuilles d’un papier minéral spécialement conçu composent ce tableau fantastique.
Seeming to escape from the windows to invade the facade of the Dior
house, the traditional tree is here transfigured.
As we approach, we can discover a nestled menagerie in the middle
of a paper and light jungle.
17 animals dressed with Toile de Jouy (giraffes, tiger, birds and monkeys), 45,000 warm white LEDs and 6,000 sheets of a specially designed mineral paper make up this fantastic painting.

El palacio
de-Hierro
- Mexico
Dior
- Paris
France
10

Dior - Paris - France

Dior - Paris - France
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Salerno - Italy

Salerno - Italy

La ville de Salerne est un bouquet d’émotions singulières.
Son histoire fascinante qui remonte à l’Antiquité, Le parfum de sa nature préservée,
toutes ces raisons font que la ville fascine et séduit à chaque fois que l’on en foule
le sol.
Ce sont tous ces éléments qui ont guidé la création de notre projet d’illuminations,
inspiré de l’histoire de la ville, de la mythologie grecque et de ses divinités :
- Poséidon, le dieu des mers et des océans avec son trident trône devant un
impressionnant temple de lumière.
- Les coraux, les vagues, de magnifiques créatures marines, espadon, poissons
féériques envahissent la Ville, amusant les enfants, divertissant les adultes, magnifiant
la Ville …
- Enfin, le « Limone Costa d’Amalfi » l’agrume caractéristique de la côte amalfitaine
dans la province de Salerne fait partie intégrante de nos créations

Salerno - Italy

Salerno - Italy
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The city of Salerno is an explosion of unique emotions:
Its fascinating ancient history and the scent of its unspoilt nature are all reasons that
make the city fascinating and seductive to all those who tread its territory.
All these elements guided the creation of our project of illuminations, inspiration
drawn from the history of the city, Greek mythology and its deities:
- Poseidon, the god of the seas and oceans with his trident throne in front of an
impressive temple of light.
- Corals, waves. Beautiful marine creatures, swordfish, magical fish invade the city to
amuse the children and entertain adults, magnifying the city...
- Finally, the “Limone Costa d’Amalfi” the characteristic citrus fruit of the Amalfi Coast
13

Salerno - Italy

Salerno - Italy
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Salerno - Italy

Salerno - Italy
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Libourne - France
Libourne - France

Blois - France

Blois - France

Libourne - France
Libourne, LA ville du Père Noël en France !
C’est à Libourne qu’arrivent plus d’un million de lettres adressées au Père Noël. En 2016, plus de
1,2 million d’enfants de 140 pays ont écrit au Père Noël.
Depuis 1962, ceux qui prennent la plume pour lui écrire reçoivent une réponse personnalisée.
Pour poursuivre avec cette magie de Noël, sachez que Libourne, ville du secrétariat du Père Noël
va signer une charte avec Rovaniemi en Laponie finlandaise, la ville officielle du Père Noël.
Chaque année de nouveaux décors et créations sur-mesure illuminent la ville.
Libourne, THE city of Father Christmas in France!
More than one million letters sent to Father Christmas arrive in Libourne. In 2016, more than 1.2 million
children from 140 countries wrote to Father Christmas.
Since 1962, those who take up a pen to write to him receive a personalised response.
To continue this Christmas magic, Libourne, city of the Secretariat of Father Christmas, will sign a charter with Rovaniemi in Finnish Lapland , the official city of Father Christmas.
Every year, new sets and tailor-made designs illuminate the city.
16

Blois - France
Dior - Paris - France
17

Lille - France

Barcarès - France

Lille - France

Lyon - France

Saint Raphaël - France

Merci pour votre conﬁance !
Grâce à vous, Blachère c’est :
En France, 65% des communes, 15 des 20 plus grandes villes.
À l’international, 1000 villes illuminées dans plus de 150 pays.
450 centres commerciaux décorés.
Thanks for your trust!
Thanks to you, Blachère this is :

Tarbes - France
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Montpellier - France

Bordeaux - France

In France, 65% of municipalities, 15 of the 20 largest cities
Internationally, 1,000 illuminated cities in over 150 countries
450 decorated shopping centres
19

Moscow - Russia
20

Moscow - Russia
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Moscow - Russia

Moscow - Russia

Moscow - Russia
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Moscow - Russia
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Houston - USA

Liège - Belgium
Liège, Capitale européenne de Noël.
Liège a été désignée comme Capitale européenne de Noël 2018. Cette reconnaissance décernée
par la Fondation Iberoamérica Europa localisée à Madrid, amène de nombreux visiteurs, belges
comme étrangers. En tant que Capitale, la Cité Ardente se devait d’être plus que jamais « La Cité
de Noël ».
Notre concept : un Noël élégant, innovant, tout en restant intemporel, et l’utilisation du « Décoprint », du sapin artificiel ou des ampoules « Nostalgia » pour une décoration belle, de jour comme
de nuit. En entrée de rue, les cadres s’ornent de mots qui évoquent l’essence même des fêtes de
fin d’année : Rêver, éblouir, découvrir, partager, s’aimer…
Liège, European Christmas Capital.
Liège has been proclaimed European Capital of Christmas 2018. This recognition is awarded by the
Iberoamérica Europa Foundation located in Madrid and attracts many visitors, both from Belgium and
abroad. As a Capital City, Liège had to be more than ever “The City of Christmas”.
Our concept: an elegant, innovative and yet timeless Christmas, and use of “Decoprint”, artificial spruce
or “Nostalgia” bulbs for a beautiful decoration, day and night. At street entrances, the frames are adorned
with words that evoke the very essence of Christmas.

Liège - Belgium

Houston
Aux États-Unis, notre fililale Blachère Illumination USA, a réalisé un projet au sein de The Rice
University Village, à Houston, au Texas.
Ce quartier commerçant composé de diverses boutiques, restaurants et bars, est très fréquenté
pour les fêtes de fin d’année car il offre une véritable parenthèse chaleureuse et reposante dans la
course aux cadeaux de Noël…
Des décors rétro dans des teintes blanc chaud avec flash blanc pur subliment cet espace élégant
et unique, créant ainsi une ambiance chaleureuse pour une expérience de shopping agréable :
Une vraie valeur ajoutée pour cette zone commerciale.
Houston
In the United States, Blachere Illumination USA, created for The Rice University Village in Houston, Texas,
a highly productive shopping district that offers an eclectic mix of retailers, restaurants and nightlife, wanted to convey a period of slowing down to savor the holiday season, an opportunity to set aside special
moments to fully experience the joy and the miracle of Christmas in the midst of the chaos that covers
our holiday to-do lists. The warm white lights with pure white flash enhance this stylish and unique space
creating a happy shopping experience and as an added bonus brings value to the area

Houston - USA
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Liège - Belgium

Liège - Belgium
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Venice - Italy
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Méribel - France

Marseille - France

Méribel - France

Marseille - France

Marseille - France
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Marseille - France

Méribel - France

Méribel - France
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Avoriaz - France

Innovation Blachère led
La led la plus lumineuse du marché

led

led Classic
led Classic
Glatt Zentrum, est un centre commercial situé en Suisse dans
la région de Zurich. Construit en 1975, il figure parmi les ceneco de Suisse
led anciens
led eco
tres commerciaux les plus
et sa monumentale tour de bureaux en fait un monument notable de la région.
led

led

Notre client était très attaché à retrouver sur la façade de la
Glatt Tower, la couleur chaude de la flamme de la bougie, élément emblématique et traditionnel de Noël. Cette immense
tour de lumière est visible à une centaine de mètres.
CS Swiss a installé 54 cadres lumineux au total, de 2,66 m de
large et 49 m de long pour recouvrir les 4 façades de la tour.
La surface totale de 7007 m2 est recouverte de 32 km de
LED Blachere et de guirlandes lumineuses dotées de 301 000
spots de lumière.

led Blachère led
Innovation
The brightest led on the market
led Classic
led Classic
Glatt Zentrum built in 1975 is among the eldest SC’s in Switzerland and a landmark of Zürich region with his high rise office
led eco
led eco
tower.
The Landlords aim was to keep the traditional “candle effect”
led
ledthe facade of the Glatt tower. The glow of
Christmas
lighting on
the flame can be seen from hundreds of distance.

Glatt Center - Zurich - Switzerland
32

Bilbao - Spain

CS Swiss installed in total 54 light tracks with a width of 2.66m
and a length of 49m in order to cover all 4 sides of the Glatt
Tower. The total surface of 7’007m2 are covered with 32 km of
Blachere LED + Light chains and 301k light points.
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Nice - France
A Nice cette année, ce sont les passants qui ont pris le contrôle des illuminations de
la Ville ! Un terrain de jeu à grande échelle qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.
Le principe consiste à utiliser les supports naturels qu’offrent les arbres de l’avenue
Jean Médecin pour mettre en place un système de guirlandes RVB dont le coloris
et l’animation sont pilotables à l’infini par le public via une l’application Smart phone
“Play Nice”
Habillage de 30 arbres au total sur 500m de l’avenue.
1200 guirlandes très basse tension pour un total de 30000 points lumineux soit
1000 points lumineux/arbres.
Consommation maximum de seulement 9kWh soit un coût de 0,81€/h sur une
base de 0,09€/kWh.
Partage des photos sur les réseaux sociaux de l’utilisateur.
Plus de 2000 téléchargements de l’application PlayNice avec 5000 sessions
de jeux.

In Nice this year, the pedestrians took the control of the illuminations of the city! A largescale playground which also made the buzz on the social networks.
The principle consists of using the natural supports offered by the trees on Jean
Médecin Avenue to set up a system of RGB garlands whose colour and animation are
infinitely controllable by the public via the “Play Nice” smartphone app.
30 trees in total dressed up along 500 m of the avenue.
1,200 low voltage garlands for a total of 30,000 light points, 1,000 light points/tree.
Maximum consumption of 9 kWh only corresponding to a cost of €0.81/h on a basis
of €0.09/kWh.
Photos shared on the user’s social networks.

Nice - France
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Over 2,000 downloads of PlayNice app with 5,000 game sessions.
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Le féérique Sapin de Noël de Bournemouth :
Un sapin multicolore de 20m de hauteur, avec des animations RGB hors du commun.
Bournemouth est une ville d’Angleterre située au Sud Ouest de Londres où La magie de Noël a cette année gagné en intensité !
La ville propose un tour du monde des illuminations, entièrement décoré par Blachère :
Un Arbre de Lumière de 20m de haut totalement animé en RGB, intitulé « Arbre de Moscou », trônait au-dessus des magniﬁques Jardins en Contrebas de Bournemouth.
Depuis le front de mer de Bournemouth, la Grande Roue de Bournemouth illuminait le paysage de manière exceptionnelle. Parmi les plus belles choses, il y avait l’Arbre
de Saint-Pétersbourg, une ballade enchanteresse à faire dans les jardins victoriens où se trouvaient quelques arbres enveloppés de lumières scintillantes, menant vers
l’Arbre de Bethléem ainsi que sa propre scène de la nativité.
Bournemouth’s Christmas Tree Wonderland :
A 20 meter high Fullcolor XmasTree with amazing RGB animations.
Bournemouth is a large coastal resort town on the south coast of England.
Last Christmas was given extra wonder for the festive season at Bournemouth’s Christmas Tree Wonderland, by organizing a World tour of illuminations.
The Moscow Tree marks the way towards Bournemouth’s stunning Lower Gardens, where the sky was lit up by the Tree of Light.
Beginning at Bournemouth Seafront, Bournemouth’s Big Wheel was a spectacularly illuminated beacon. Other highlights included the St Petersburg Tree, an enchanting walk
through the Victorian gardens with a cluster of trees wrapped in glimmering lights leading to the Bethlehem Tree with its own nativity scene.
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Salerno - Italy

Johannesburg - South Africa

St Denis de La Réunion - France

St Denis de La Réunion - France

Sculpture Park - Blokhus - Denmark

Sculpture Park - Blokhus - Denmark
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Odysséum - Montpellier - France

Savez-vous que le plus vieil arbre du monde est un sapin de noël ?
Il ne mesure que 4m, se nomme « Old Tjikko » et vit en Suède depuis 9955 années !!!
Il faut entre 30 et 40 années pour qu’un sapin naturel atteigne la taille de 12m.
Nos sapins Nordika évitent de couper ces arbres quarantenaires et permettent une
utilisation sur plusieurs années.
Pré-illuminés avec animation SlowGlow, faciles à monter et à entreposer, ils
sont les répliques parfaites de leur cousins
naturels, tant par leur conception que leur aspect hyper réaliste.
Les options supplémentaires de cimiers, de décorations passives ou lumineuses et
de socles, permettent une thématique nouvelle chaque année.
Soyez écoresponsables, optez pour la solution des sapins Nordika !!!

Did you know that the oldest tree in the world is a Christmas tree?
It is just 4 metres tall, is called “Old Tjikko” and has been growing in Sweden for 9955 years!!!
A real Christmas tree takes 30 to 40 years reach its size from 12 metres. Our Nordika fir
trees avoid cutting these quarantine trees and allow use over many years.
Our trees come pre-lit with a SlowGlow effect, are easy to assembly and store away,
and make perfect replicas of their real cousins thanks to their design and realistic look.
With additional options including tree toppers,non-lighting or lighting decorations and bases,
you can choose a new theme every year.
Be eco-responsible, go for the Nordika Christmas tree solution!!!

Salon de Provence - France
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Créteil Soleil - Créteil - France
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Nimes - France

Nimes - France

Nimes - France

Nimes - France

Nîmes, la Rom’Antique
La Ville de Nîmes est une ville à la fois empreinte d’histoire au passé très riche et une ville où règnent modernité et dynamisme.
La cité antique fut un avant-poste important au temps de l’Empire romain, elle est connue pour ses monuments emblématiques comme les Arènes, la Maison Carré
et toute cette histoire qui transparaît dans les quartiers de la Ville.
En totale cohérence avec ces nombreux monuments et comme un écho au musée de la Romanité qui a ouvert ses portes en juin 2018, nous avons imaginé un projet
inspiré de l’architecture antique :
Arcs, voûtes, colonnes ornementales, tels sont ces éléments d’architecture que nous avons repris dans les lignes du design des décors de la ville.
Nîmes, the French Rome
The city of Nîmes is a city once full of history with a rich past, and a city of abundant modernity and dynamism.
The ancient city was an important outpost at the time of the Roman Empire and is recognised for its iconic monuments such as the Arena, the Square House and all
the history in which the neighbourhoods of the City are steeped.
In total harmony with these numerous monuments and as an echo to the Museum of the Romanity which opened its doors in June 2018, we designed a project
inspired by the ancient architecture:
We incorporated arcs, arches and ornamental columns as the architectural elements for the design lines of the city’s decorations.
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Sanary sur mer - France

Sanary sur mer - France

Ballet lumineux de Voiles latines à Sanary-sur-Mer
Le port de Plaisance de Sanary-sur-Mer est niché au coeur de la ville. C’est un port provençal typique comme il n’en
existe plus beaucoup sur la côte varoise.
Il abrite une petite flotille de pointus provençaux utilisés par les pêcheurs. Ils vendent le produit de leur pêche tous les
jours sur le quai dès le retour au port.
En accord avec les propriétaires de ces bateaux, la mairie initie cette année une démarche visant à dynamiser ce lieu
touristique, en totale cohérence avec le projet d’illuminations des rues de la Ville.
Comme le reste de la Ville, les voiles latines, ces voiles triangulaires caractéristiques des rivages méditerranéens, se
parent de guirlandes de Lucioles Blanc chaud parsemées de raffinés flash blanc pur.
Luminous ballet of Latin sails in Sanary-sur-Mer
The Sanary-sur-Mer port is nestled in the heart of the city. It is a typical Provencal port, few of which still exist on the Var coast.
It shelters a small flotilla of Provençal fishing boats. They sell the product of their catch everyday on the dock upon return to port.
In agreement with the owners of these boats, the mayor this year initiated a process to revitalise this tourist area, in total harmony
with the project of illuminations in the streets of the city.
Like the rest of the city, the Latin sails, these triangular sails characteristics of Mediterranean shores, are adorned with warm
white garlands dotted with refined pure white flashes.
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Hjerte - Denmark
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Aalborg - Denmark

Skive - Denmark
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Avoriaz - France
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Alma Shopping - Coimbra - Portugal
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Créteil Soleil - Créteil - France
Prado - Marseille - France
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Créteil Soleil - Créteil - France
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Alameda Shop&Spot - Porto - Portugal

Alma Shopping - Coimbra - Portugal
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Alameda Shop&Spot - Porto - Portugal
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Centro commercial Citadel - Monterrey - Mexico

Bradford Broadway - UK

Trafford centrer - Manchester - UK
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Fitzrovia - UK

Bradford Broadway - UK

Trafford centrer - Manchester - UK

Palacio de Hierro - Mexico
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Hotel Clark - Budapest - Hongrie

Plaza Loreto - Mexico

Shopmark - Budapest - Hongrie

MOM Park - Budapest - Hongrie
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Redi - Helsinki - Finland

Vaci Utca centre - Budapest - Hongrie

Redi - Helsinki - Finland
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Bijenkorf - Den Haag - Netherlands
Bijenkorf - Amsterdam - Netherlands

Bijenkorf - Rotterdam - Netherlands
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Bijenkorf - Utrecht - Netherlands
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Magna Plaza - Amsterdam - Netherlands

Magna Plaza - Amsterdam - Netherlands
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Holland Casino - Amsterdam - Netherlands

Central Station - Amsterdam - Netherlands
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BAB2 - Anglet - France

Carrefour - Evreux - France

Carrefour - Evreux - France
Décoration Pérenne
De par son expertise internationale dans les projets d’illuminations, Blachère est également
spécialisée dans la réalisation de sculptures architecturales et de concepts de décoration
pérenne non lumineuse pour professionnels et particuliers.
Notre démarche est la recherche systématique de la juste réponse architecturale au lieu.
Nous associons à notre réflexion un strict respect des normes règlementaires et des conditions économiques de votre projet.
La fonctionnalité devient la base du projet qui s’enrichit et s’adapte à votre démarche de
création. Une grande attention est apportée au choix des matériaux ainsi que dans celui
de prestataires divers pour garantir des finitions haut de gamme.

Perennial decoration
With its international expertise in lighting projects, Blachère also specialized in the creation of
architectural sculptures and non-luminous perennial decorative designs for professionals and
private individuals.
Our approach is the systematic search for the right architectural answer for the location.
Our considerations include a strict respect for regulatory standards and the economic conditions
of your project.
Functionality becomes the basis of the project which is enriched and adapted to your creative
process. Great attention is given to the choice of materials as well as that of the various providers
to ensure quality finishes.

Val d’Europe - Marne la Vallée - France

Carrefour - Evreux - France
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blachere international
www.blachere-illumination.com
Blachere illumination s.a.s
zone industrielle Les Bourguignons
84400 Apt - France
fax : +33 (0) 490 747 367
sales@blachere-illumination.com
www.blachere-illumination.com

Marion - tél : +33 (0) 490 747 330
marion@blachere-illumination.com

Géraldine - tél : +33 (0) 490 747 323
geraldine@blachere-illumination.com

Marie - tél : +33 (0) 490 747 044
marie@blachere-illumination.com

Florence - tél : +33 (0) 490 747 642
ﬂorence@blachere-illumination.com

Cyndie - tél : +33 (0) 490 747 396
c.fremondiere@blachere-illumination.com

Cathy - tél : +33 (0) 490 747 325
cathy@blachere-illumination.com

Afrique/Africa

Colombie/Colombia

Mexique/Mexico

blachere illumination Afrique
Rue du Caire - Route de M’Saken
4081 Zaouiet Sousse - Tunisie
tel : +216 73 386 601 - fax : +216 73 386 650
email : gregory.roux@blachere-factory.com

blachere Colombia
Calle 19B No. 32-30 - Bogotá
tel : +57 1 646-6000 ext 2075/2073
fax : +57 1 646-6000 ext 2503
email : jklahr@blachere.co / comercial@blachere.co

blachere illumination México
3 Oriente No. 416 Centro.
74200 ATLIXCO, PUEBLA MÉXICO
tel : +52 244 44 51 281
email : contacto@blachere.com.mx

Asie/Asia

Danemark/Denmark

Pays-Bas/Netherlands

email : info@blachere-illumination.asia

blachere Denmark
Jada group ApS
Agtrup Midtskovvej 115 - 6091 Bjert - Danmark
tel : +45 30 26 76 30
email :info@jadagroup.dk

blachere Netherlands
Avontuur-Blachere NL
Markerwaardweg 8 - 1606AS Venhuizen - Nederland
tél : +31 229 50 12 22 - fax : +31 229 50 12 28
email : info@avontuur.net - web : www.avontuur.net

Autriche/Austria
blachere illumination GmbH
Krenglbacher Straße 7- 4631 Krenglbach
tel : +43 (0) 7242 25 20 21 - 0
fax : +43 (0) 7242 25 20 21 - 900
email : office@blachere-illumination.at

Belgique/Belgium
blachere illumination Belgique
Z.I. des hauts sarts
rue du fond des fourches 41 - 4041 Vottem
tel : +32 4 275 02 81 - fax : +32 4 275 03 94
email : FR – william.henning@blachere-illumination.be
NL - rossano@blachere-illumination.be

Brésil/Brasil
blachere iluminação Brasil
Estrada da Aldeinha, 277
CEP: 06465-100 - Alphaville - Barueri
SÃO PAULO
tel: +55 11 4198 5593 - fax: +55 11 4198 4992
Email: info@blachere-illumination.com.br

Canada/Canada
blachere illumination Canada Inc.
3400 14th Avenue, Unit 18
Markham, Ontario L3R 0H7
tel : +1 905 475 6553 - fax : +1 905 248 3070
email : info@blachere-illumination.ca

Émirats arabes unis/UAE

Portugal/Portugal

Blachere-Illumination L.L.C.
Empire Heights Tower A - Podium 3 Office A04-40
Business Bay - 124584 DUBAI / UAE
Tel : +971 44462021 - M: +971 505069231
e-mail: m.soltay@blachere-illumination.ae

blachere iluminação Portugal, Lda
Rua Antero de Quental, nº 123
3000-032 Coimbra
Tel: +351 239 487 030
email : info@blachere-illumination.pt

Espagne/Spain
blachere iluminación España s.a
Paseo de la Castellana, 226- 5A
28046 Madrid España
tel: +34 91 388 28 77 - fax: +34 91 733 71 90
email : info@blachere-illumination.es
paloma@blachere-illumination.es

Etats-Unis/USA
blachere illumination USA Inc.
PO BOX 41, 4198 STATE HIGHWAY 14 W.
Christopher, IL 62822
tel : +1 618 724 1500 - fax : +1 618 724 4500
email : info@blachere-illumination.us

Rép. Tchèque/Czech Republic
blachere illumination CZ S.R.O.
Ostrá Horka I/511 - 760 01 ZLÍN
tel: +420 602 227 226
email: pesek@blachere-illuminations.cz

Roumanie/Romania
blachere illumination Romania SRL
cluj napoca, str. anatole france,nr. 22, et. 2 birou 2,
judetul cluj, cod postal 400463
tel : +40 75 705 08 66 - fax : + 40 31 845 13 73
email : office@blachere-illumination.ro

Europe Centrale/Central Europe

Royaume-Uni/UK

blachere illumination Central Europe
Karadžičova 8/A - Bratislava 821 08, Slovakia
tel : + 421 918 428 040
email : info@blachere-illumination.sk

blachere illumination UK Ltd
Gladstone Place - Ladybank, Fife, KY15 7LB
tel : +44 (0)1337 832 910
fax : +44 (0)1337 832 919
email : info@blachere-illumination.co.uk

Hongrie/Hungary
blachere illumination Hungary Kft
Cím: blachere illumination Hungary Kft.
H-2142, Nagytarcsa, Csonka János út 4, K épület
tel: +36 70 389 1475
email: info@blachere-illumination.hu

Italie/Italy
blachere illumination Italia
Via G.Di Vittorio 35 - 20017 Rho (Ml)
tel : +39 02 2951 1514
fax : +39 02 70053 9730
email : info@blachere-illumination.it

Russie/Russia
Blachere Illumination Russia
City Light Studio LLC
Nizhegorodskaya 106/1-46
109052 Moscow
tel : +7 915 346 00 57
sb@blachere-illumination.ru

Suède/Sweden
blachere Sweden AB
Strandbergsgatan 51 - 11251 - Stockholm
tel : +46 707 545 180
email : anders@blachere-illumination.se

Suisse/Switzerland
blachere illumination Swiss
Center Solutions - CS Swiss GmbH
Bahnhofstrasse 26 | CH-8304 Wallisellen
tel : +41 79 920 32 29 / +41 44 830 99 66
fax : +41 44 830 99 68
email : ka@cs-swiss.ch

Turquie/Turkey
blachere illumination Türkiye
Kozyatağı Mahallesi, Şakacı Sokak No: 14/1,
Selimoğlu Apartmanı - Kat 2 Daire 5
34742 Kadıköy / Istanbul
tel: +90 216 3575771 - fax : +90 216 3575159
email: msoltay@blachere-illumination.com.tr
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• Responsable régional Sud :
Aude Grojsman • 06 74 48 50 41
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• Directrice administration des ventes :
Géraldine Esposito • 04 90 74 73 23
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• Chef de projet - Studio Blachère Illumination - Paris :
Cédric Parcineau • 01 42 77 66 15
		
• 07 77 26 37 76

• Responsable réseaux grossistes nationaux :
Françoise Grégoire • 04 90 74 73 20
		
• 07 84 11 22 41
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• Responsable régional Centre :
Sébastien Bouvet • 06 08 80 47 66
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• Directeur des ventes France :
David Bettremieux • 06 83 09 91 01
• Responsable régional Nord :
Joao Vitoria • 06 74 35 65 68
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Ile de France Est

Rhône - Sud Bourgogne - Jura - Isère - Loire

Sophie Duquesnoy • 06 08 00 57 52
Assistante, Delphine Croizat • 04 90 74 73 61

Soizic De Vanel • 06 70 12 41 62
Assistante, Stéphanie Imbert • 04 90 74 96 22

2A

Ile de France Ouest

Bourgogne - Centre - Limousin - Auvergne

Occitanie - Pyrénées - Méditérrannée - Aveyron

Véronique René • 06 08 80 47 65
Assistante, Delphine Croizat • 04 90 74 73 61

Gregory Le Foll • 06 78 52 33 82
Assistante, Delphine Borel • 04 90 74 96 24

Justine Gaussen • 06 47 04 59 85
Assistante, Sandrine Sarrazin • 04 90 74 70 45

Nord - Picardie

Drôme - Ardèche - Cantal - Aveyron - BdR - Var

Barbara Gheysens • 06 31 59 64 07
Assistante, Nadège Dauberte • 04 90 74 73 63

Xavier Le Penven • 06 84 02 80 04
Assistante, Delphine Borel • 04 90 74 96 24

Sud-Ouest

Champagne - Ardennes

Côte d’Azur - Monaco

Matthieu Mairie • 0679 47 06 26
Assistante, Nadège David • 04 90 74 73 60

Didier Cloteaux • 06 37 62 41 21
Assistante, Nathalie Soustelle • 04 90 74 73 90

Alsace - Lorraine

Bouches du Rhône - Var

Olivier Radreaux • 06 07 67 39 46
Assistante, Stéphanie Imbert • 04 90 74 96 22

Sébastien Bouvet • 06 08 80 47 66
Assistante, Nadège David • 04 90 74 73 60

Savoie - Haute Savoie - Ain

Vaucluse - Ardèche - Cantal - Haute Loire - Drôme

Olivier Pologne • 06 42 56 43 70
Assistante, Stéphanie Imbert • 04 90 74 96 22

Gilles Allemand • 06 48 79 99 62
Assistante • 04 13 06 80 01

Nicolas Montenon • 07 85 88 19 50
Assistante, Sandrine Sarrazin • 04 90 74 70 45

Pays de Loire - Poitou
Sophie Pintiaux • 06 85 23 77 43
Assistante, Nadège Dauberte • 04 90 74 73 63

Bretagne - Basse Normandie
Régis Danais • 06 30 07 35 09
Assistante, Nadège David • 04 90 74 73 60

Corse
Nadège Dauberte • 04 90 74 73 63
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