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Effets de lumière 
entre histoire et 
culture



Comme son nom latin 
“Strateburgum” (“ville 
des routes”) le suggère, 
Strasbourg est un centre 
névralgique pour l’Europe, 
situé à mi-chemin entre les 
capitales Paris et Prague. 
Strasbourg est le siège du 
Conseil de l’Europe et, avec 
Bruxelles, du Parlement 
européen. En outre, la ville 

a été le lieu de résidence de 
nombreuses personnalités 
du calibre de Gütenberg, 
Calvino, Goethe, De Lisle, 
Pasteur et beaucoup 
d’autres. L’importance 
historique de la ville ainsi 
que sa beauté évocatrice ont 
permis à Strasbourg d’être 
classée patrimoine mondial 
de l’UNESCO.







Et c’est justement le centre 
historique de la ville que 
Platek, mandatée par la 
Communauté urbaine de 
Strasbourg, a eu l’honneur 
de mettre en lumière 
avec ses produits. Sur les 
rives de l’Ill se trouvent 
les principales œuvres 
d’architecture illuminées par 
Platek : le Barrage Vauban 
(ou Grande Écluse), le Pont 

Sainte-Madeleine, le Pont 
Saint-Martin, le Palais Rohan 
et l’Ancienne Douane.
Pour éclairer les structures 
près de la rivière, la solution 
idéale était d’utiliser les 
projecteurs immergeables 
Micro Steel, utilisables 
également hors de l’eau, 
étant très résistants à 
l’humidité. 





L’effet lumineux des 
produits Mini, dans 
les versions encastrée 
adaptée au passage des 
véhicules et projecteur, 
combinés aux projecteurs 
Micro Spring et Spring, 
spécialement conçus pour 
l’éclairage de monuments 
et de grands bâtiments, 
confère aux structures 
une lumière orientable 

et diffuse, extrêmement 
scénographique. 
L’utilisation combinée des 
appliques Mini Corniche, 
Tetra 75, Tetra 140 et Tetra 
Corniche 360 assure un 
éclairage agréable et bien 
équilibré. 
L’effet final est très 
évocateur et met pleinement 
en valeur l’architecture de la 
ville. 
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