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Style, harmonie et fonctionnalité de chaque espace : Imoon signe l'éclairage des 

points de vente E.Leclerc  

 

Milan, le 8 avril 2021 
 

Imoon – acteur de premier plan sur le marché international de l’éclairage pour le secteur 

Food & Fashion Retail – accompagne les clients des magasins E.Leclerc dans une 

expérience d’achat unique. Au cœur de la philosophie de l’éclairage des magasins de 

Wattrelos, Carvin, Bailleul, Nieppe et Loison-sous-Lens, il y a la capacité d’Imoon à 

créer des espaces de vente où la lumière joue un rôle stratégique. Un résultat obtenu grâce 

au conseil qualifié de l’équipe interne de concepteurs lumière qui s’est occupée de chaque 

phase du projet de la conception jusqu’à l’installation finale, et qui a créée des solutions 

personnalisées grâce à la marque Makris. 

Olivier Platteeuw, Responsable Imoon France déclare que « la collaboration avec une 

des plus importantes enseignes nationales prouve, une fois encore, que nos compétences 

solidement établies dans le domaine de l'éclairage ont fait la différence dans le choix d'un 

partenaire par les magasins E.Leclerc. En qualité de fournisseur de solutions éprouvées, 

notre conseil se présente sous la forme d'une proposition qui intègre, d’une part, la sélection 

des produit les mieux adaptés (et cela quel que soit les exigences et les contraintes) et, 

d’autre part, une gamme complète de services qui vont de la conception du projet au 

réglage final de l’installation »  

Wattrelos, entre lumière et design 

A Wattrelos, la synergie entre les solutions 

technologiques d'Imoon et les solutions design 

personnalisées de sa marque Makris accompagne 

Interstore | Schweitzer pour la réalisation du concept 

du magasin E.Leclerc de 6.500 m2. Le fil rouge de 

l'éclairage de l'espace de vente est la combinaison 

savante des faisceaux lumineux pour mettre en valeur 

les articles dans les rayons et dans la zone des produits frais, où le choix de LED 

spéciales permet de restituer fidèlement la couleur des produits exposés.  

Dans la zone d'entrée et celle des escalators, où les hauteurs de plafond sont importantes, 

Imoon a trouvé la réponse aux caractéristiques du bâtiment en installant la suspension HB. 
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Un luminaire conçu pour des espaces de grandes dimensions, grâce à son flux lumineux qui 

peut atteindre les 27.000 lumen. Les réflecteurs choisis, d'un rendement exceptionnel, 

offrent une garantie supplémentaire pour un confort visuel optimal et assurent également 

une économie d'énergie substantielle. Enfin, la décoration harmonieuse créée par les 

suspensions circulaires Spektre, signées Makris, accueille et surprend les consommateurs 

grâce à une émission lumineuse élevée.  

 

Imoon donne de la lumière et de l'énergie au Centre E.Leclerc de Carvin  

Le magasin E.Leclerc de Carvin est le résultat d'une conception intégrée et coordonnée. En 

plus du relooking des espaces existants, dans le cadre de l'agrandissement du magasin, 

l’équipe Imoon s'est occupé d’abord du concept d'éclairage de tout l’espace de vente, de 

l’œnothèque, de la galerie commerciale, des réserves, du parking extérieur, du drive store et 

du nouveau magasin de jouets, mais également de toute la partie installation et pose des 

luminaires. 

C'est dans la zone Produits Frais que l'on trouve le 

fleuron des modèles Imoon, le projecteur Venere 

Pro P, doté de différentes LED spéciales étudiées 

pour répondre aux exigences spécifiques de la 

Grande Distribution. Equipé du LED MEAT FISH 

HD, il met parfaitement en valeur les couleurs du 

rayon poissonnerie, en faisant ressortir la fraîcheur 

des produits de la mer.   

Dans les zone textiles et équipements pour la maison, on voit briller, intégrée aux 

projecteurs Kronos, la technologie SPARK conçue pour le segment de la mode, en raison 

de sa capacité à exalter les couleurs chaudes ainsi que la brillance des blancs et qui met en 

évidence la trame des tissus et toutes les nuances de couleur des produits présentés. 

De plus, l’âme créatrice des suspensions Spektre de Makris exprime le dialogue parfait 

entre technologie et design, qui permet de transformer l'attrait de la galerie commerciale, 

pour un résultat qui charme les clients.  

A noter enfin l'aménagement réalisé pour le magasin de jouets adjacent à l’hypermarché, 

propriété de l'enseigne. Ici, les suspensions en forme de ballons positionnées au-dessus 

des caisses donnent du style à l'espace, en attirant l'attention, tandis que pour mettre en 

évidence les îlots d'exposition, c'est la solution KRIOS P HO avec la technologie SPARK, 

aux prestations élevées, qui a été choisie.  
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Bailleul et Nieppe, chaque désir devient réalité 

La solution parfaite pour chaque besoin spécifique : 

dans les deux magasins de Bailleul et Nieppe, Imoon a 

su interpréter les demandes du dirigeant avec des 

réponses sur mesure. Plus précisément, à Bailleul, 

Imoon a personnalisé avec la même couleur RAL de la 

zone poissonnerie le modèle Venere Pro encastré, 

disposé dans le faux-plafond existant. A Nieppe, 

l'éclairage du drive store, une zone entrepôt de 8 mètres de hauteur destinée à la 

préparation et à la gestion des achats en ligne, a été développé avec la version à trois 

réflecteurs de la suspension HB, un choix qui donne de l'homogénéité à l'espace, avec un 

nombre réduit de luminaires, permettant une importante économie d'énergie.  

Annalisa Yon, Conceptrice Lumière chez Imoon, déclare qu'« E.Leclerc nous a demandé 

de contribuer à un nouveau concept où l'éclairage, au-delà de son rôle fonctionnel, puisse 

créer une atmosphère accueillante dans le respect total de l'Identité de marque », et elle 

précise : « Des solutions technologiquement avancées, au design fascinant et en harmonie 

avec l'espace environnant, pour un confort visuel maximal et une économie d'énergie : tel 

est le défi principal pour notre équipe, défi que nous avons relevé en choisissant un 

éclairage particulier pour chaque type d'espace, mais qui préserve également certains 

éléments de continuité ».    

Imoon – www.imoon.it 

Fondée en 2010, Imoon est un acteur de premier plan de la conception et de la production de solutions 
d’éclairage, entièrement Made in Italy, pour le secteur Food & Fashion Retail. Le siège de l'Entreprise est à Milan 
et elle se positionne sur le marché comme un partenaire pouvant fournir à ses clients un service complet, présent 
à toutes les phases de la conception : de l'étude préliminaire aux simulations d'éclairage en passant par l'étude 
de rendement énergétique, et jusqu'au fine-tuning du projet et au service après-vente. Imoon peut également 
développer des solutions personnalisées grâce à la marque Makris, née de la volonté de former de nouveaux 
concepts d'éclairage alliés à la meilleure technologie d'avant-garde. Imoon est une entité bien implantée 
internationalement grâce à ses filiales au Royaume-Uni, en République tchèque, en Turquie, en République Sud-
africaine, en Finlande, et à ses partenaires  commerciaux dans la région EMEA et en Amérique. Les solutions 
Imoon sont présentes dans plus de 40 pays dans le monde entier et l'entreprise réalise près de 400 points de 
vente par an, et peut se targuer de collaborer avec les enseignes les plus importantes du Food Retail : Carrefour, 
Coop, Conad, Auchan, E.Leclerc, Migros, Silpo, Globus, Booths Supermarkets et Warner’s Budgens.  
 

 

https://imoon.it/fr/
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Pour plus d'informations :  
 
Lbdi Communication 
Silvia Vara – email : svara@lbdi.it  
Federica Cosmo – email : fcosmo@lbdi.it  
Ginevra Fossati – email : gfossati@lbdi.it  
Tel. +39 02/43910069 M. +39 3662694449 
Skype: LBDI_pr 
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