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On The Worksite, entreprise bruxelloise de rénovation
et de décoration intérieure, a souhaité avoir recours
aux services d’un partenaire expert en solutions
d’éclairage innovantes.
Spécialisée dans la pose de toiles tendues Barrisol TM ,
tous les projets d’On The Worksite sont uniques et faits
sur mesure. Un nombre croissant de ses clients B2B
(notamment dans le secteur automobile) ajoute au
cahier de charges l’insertion de bandes lumineuses
LED, afin d’obtenir une toile tendue luminaire.

Le pari : illuminer deux showrooms automobiles MY WAY
Durant l’été 2020, On The Worksite a eu pour mission d’illuminer deux
showrooms automobiles MY WAY du Groupe D’Ieteren, situés
respectivement à Drogenbos et à Zaventem. La mise en valeur des
véhicules nécessitait l’installation de cadres lumineux au-dessus de
ceux-ci. En effet, le Groupe D’Ieteren était désireux de créer un effet
visuel surprise lié à la découverte de nouvelles voitures par leurs
acheteurs potentiels, tout en leur offrant un confort esthétique.
On The Worksite a rencontré les besoins spécifiques suivants :
- optimiser l’éclairage des véhicules depuis un cadre rétro lumineux
parfaitement translucide, tout en veillant à respecter les contraintes
de hauteur, de configuration et d’intensité lumineuse des lieux ;
- se conformer à la taille importante des cadres (11 m 2 ), tout en y
insérant l’éclairage LED adéquat et respectueux tant du cahier de
charges que du budget alloué.

Un résultat majestueux
Désormais, le showroom MY WAY de Zaventem bénéficie de 6 cadres
lumineux d’une superficie de 11 m 2 chacun. Quant au showroom
situé à Drogenbos, il est doté de 4 cadres lumineux de taille identique.
La solution de Colasse alliant ingéniosité, créativité et esthétique
La société Colasse a relevé le défi et proposé une solution globale. Elle
a réalisé une étude d’intensité lumineuse afin de déterminer le type et
la quantité d’éclairage nécessaires pour optimiser l’apport de lumière
dans chacun des deux showrooms. Les critères majeurs pris en
compte ont été la superficie du cadre lumineux (4,50 m X 2,50 m), la
hauteur par rapport aux voitures, l’infrastructure des lieux et la
volumétrie de l’espace.
C’est le premier projet d’envergure de ce type réalisé par la firme
sérésienne en collaboration avec On The Worksite.

- Les véhicules reçoivent un éclairage depuis le plafond, à une
hauteur et avec une intensité optimales pour leur mise en valeur.
Grâce à cette combinaison, chaque cadre lumineux de 11 m 2 éclaire
44 m 2 au sol.
- L’éclairage LED a permis une réduction de coûts jusqu’à 60% par
rapport à un éclairage traditionnel à incandescence, car son
rendement énergétique est meilleur. Par ailleurs, la durée de vie de
l’éclairage LED choisi est 20 à 40 fois plus élevée que celle des lampes
incandescentes. Ces atouts du LED ont été décisifs dans la réalisation
de ce projet, car l’éclairage y a représenté 40 à 45% du budget de
chaque cadre.

Thierry Danguy, fondateur d’On The Worksite, confie : « Colasse est le
partenaire idéal pour ce type d’installation. Outre la fourniture de
l’éclairage LED, Colasse a réalisé une étude minutieuse en amont pour
adapter le cadre lumineux de manière optimale à la configuration des
lieux et au projet du client. Nous sommes pleinement satisfaits de
cette collaboration. »
Une collaboration renouvelée
Depuis la création d’On The Worksite, Colasse a déjà équipé, à une
quinzaine de reprises, des toiles tendues d’éclairage LED. Toutefois, la
première collaboration entre la firme Colasse et Thierry Danguy
remonte à 10 ans environ. A l’époque, Colasse a fourni et installé 500 m
2 d’éclairage LED dans le cadre d’un projet basé à Bruxelles. Depuis
lors, une cinquantaine de chantiers ont été réalisésconjointement avec
succès.
On The Worksite
- société bruxelloise fondée en 2017 par Thierry Danguy
- entreprise de rénovation et de décoration intérieure spécialisée dans
la pose de toiles tendues, distributeur exclusif de la marque Barrisol TM
. Cette dernière est le leader mondial du plafond tendu.
- active dans toute la Belgique
- compte près de 350 clients professionnels et privés
pour de plus amples informations : https://www.otworksite.com

Pour plus d’informations : https://www.colasse.be
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