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Illuminer la France
Des produit dessinés et conçus en Aveyron, une identité forte, de caractère, telles sont les
revendications de Tubelight. Des produits nobles au design léché qui portent haut les couleurs
de la France au travers de la collection Élégance.

“

Après des années passées dans la capitale, le souhait de
revenir aux sources, chez moi, en Aveyron était trop grand ! En 1986,
je crée ma société à Pierrefiche d’Olt, elle grandit, se transforme et
se diversifie, avec toujours une ligne directrice : le savoir-faire.
C’est dans cet esprit que j’ai voulu façonner des luminaires à l’image
de ma région. Intemporels et robustes, ils tirent leurs attributs de
leur histoire ; les bergers d’autrefois utilisaient des bougies dans des
cylindres de verre pour éclairer leur buron la nuit tombée.
C’est avec cette intention que Tubelight fût conçu. Fun Tree
découlera de ce savoir-faire et viendra parfaire la collection.
Grâce à la Collection Élégance, ces luminaires entièrement
personnalisables et réalisés dans nos ateliers, s’exportent
aujourd’hui sur l’ensemble du territoire français et demain sur
l’Europe.

quelques chiffres

50 3 000

8

Tubelight produits
depuis le lancement

pièces dans la
collection Élégance

collaborateurs réunis autour
du savoir-faire Français

Au-delà du simple éclairage, ces luminaires deviennent source
d’ambiance et de design au sein de multiples univers…
Osez être unique !»

Didier Auzuech
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Attache
en cuir
Platine
inox 316L

Finition goupille et
attache en cuir
par Max Capdebarthes
à Sauveterre de
Rouergue (12)

Façonnage des platines
par BRFrance
à Saint-Géniez d’Olt (12)

Câble
HO5RRF
Câble gainé en inox tressé 316L
par les Ateliers du Vallon
à Clairvaux d’Aveyron (12)

Lampes
culot E27W
Lampes LED basse consommation
par Visioled.com
à Rodez (12)

4

Mains in france

objets durables

59% des Français estiment que le pays de fabrication
est un critère de choix au moment de l’achat d’un
produit. Le Made In France est synonyme de qualité
et les acheteurs sont de plus en plus nombreux à
désirer consommer moins mais mieux. En effet, en
achetant local, le consommateur favorise et soutient
les entreprises françaises et leur savoir-faire.

Un luminaire design c’est bien, un luminaire design
qui dure dans le temps, c’est mieux ! Tubelight
est intemporel, conçu avec des matériaux nobles,
issus du savoir-faire de nos régions, il conforte le
consommateur qui accorde à 93% sa confiance
aux entreprises locales. 53% des français estiment
en effet que la durabilité du produit est un critère
prioritaire pour l’achat d’un luminaire.

Labellisé «FABRIQUÉ EN AVEYRON»
Les valeurs et savoir-faire de l’Aveyron méritent bien un sigle de reconnaissance !
En s’appuyant sur la notoriété de l’Aveyron, la marque « Fabriqué en Aveyron » est
porteuse de valeurs et d’un imaginaire forgé au fil du temps sur un territoire à fort
caractère. Ainsi, le label valorise les savoir-faire des entreprises aveyronnaises et leurs
produits emblématiques. Elle est au service de l’attractivité et de la compétitivité de
l’Aveyron en permettant la création de valeur et d’emploi sur le territoire aveyronnais.
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Elegance

collection

la gamme fun
Génère des émotions et favorise l’expérience
client. Que ce soit la lumière d’un hall d’accueil,
d’un bureau, d’un concept store ou d’un jardin,
idéal pour faire sensation ! L’éclairage RVB permet
d’obtenir un large panel de couleurs et d’être utilisé
pour la personnalisation de l’éclairage d’ambiance.

la gamme chic
Révèle et valorise les singularités
des réalisations architecturales en
s’adaptant aux idées et conceptions.
Cette solution d’éclairage permet
de laisser libre cours à la créativité
et l’inspiration. Les nuances de la
lumière LED expriment différentes
textures, que ce soit l’aspérité du
bois, le grain du cuir ou encore le
travail du verre.
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la gamme wine
Préserve la tranquilité et le repos des cépages sans «goût de lumière». Cette LED à la
couleur ambrée, permet de montrer toute la splendeur d’une cave sans contraintes
et de protéger les vins des altérations possibles face à la photosensibilité.
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QUAND ?
Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2020
Le vendredi et le samedi de 10h à 22h

Rendez-vous

stand 044

Le dimanche de 10h à 19h

où ?
à Paris, Porte de Versailles dans le Pavillon 7.2
ACCÈS
L’accès visiteur se fera par la Porte A2 de la porte de Versailles.

osez être unique
avec l’arbre lumière
Son élégante verticalité, ses lignes tendues et épurées, la modernité du métal et
la docilité de ses technologies donnent à Fun Tree le pouvoir de créer la sensation
partout où il se trouve.
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