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Roybon commune située dans le département de l’Isère couvre 
une partie du parc naturel des Chambaran. Cette zone naturelle 
est classée d’intérêt écologique, faunistique et floristique est 
appréciée des touristes. Mais Roybon a également une histoire 
singulière ! 

Une statue et une histoire forte

La place Saint Romme est le lieu central de la commune. Elle 
regroupe l’activité commerciale, historique et patrimonial de la ville. 
Sa requalification est donc importante pour l’attractivité de la ville. 
Les responsables du projet ont souhaité piétonniser l’espace afin 
d’en faire un lieu de rencontre pour les habitants et les touristes. 
Au cœur de cette place se trouve la petite sœur de la statue de 
la Liberté. Cette statue trône dans la ville de Roybon depuis 1906. 
Sculptée par l’artiste Auguste Bartholdi, elle est la copie de la 
Statue de Liberté exposée à New-York. Elle représente le symbole 
de la liberté. En effet, la statue a été créée pour rendre hommage 
à la loi de 1905, référence sur la laïcité. Pour les commanditaires 
de la statue, elle symbolise la vision française d’une société de 
tolérance et de respect des convictions de chacun. Fin 2021, elle 
a été rénovée. Elle a retrouvé sa place quelques mois plus tard.

Une statue sublimée

Notre dernière innovation, le projecteur VALINTA a été sélectionné 
pour la mise en lumière de la statue. Conçu à la fois comme un 
luminaire pour l’éclairage urbain et comme un projecteur pour 
la mise en valeur de l’architecture, VALINTA offre une cohérence 
esthétique et technique pour tous les types d’application dans 
la ville, grâce à différentes puissances (3 tailles), distributions 
lumineuses et types de LED (blanches ou RGBW).
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Dans le cadre de ce projet, deux VALINTA SCOPE soulignent la 
Statue de la Liberté. La copie conforme de sa grande sœur new 
yorkaise est ainsi sublimée ! 

Pour ce projet, la fixation murale a été privilégiée. Le support 
inclinable offre une large gamme de réglages dans les deux axes 
pour diriger la lumière précisément là où elle est nécessaire. 

Des solutions d’éclairage qui respecte le caractère de la ville

Les responsables du projet ont également sélectionné les 
luminaires STYLAGE de Comatelec Schréder pour mettre en 
lumière la place et ses rues adjacentes. La lanterne STYLAGE, avec 
son design élégant, a été installée sur les façades. Avec sa console 
ROMANCE, la solution d’éclairage contribue à l’ambiance de la 
commune.

La façade de la mairie est éclairée par des POSS RGB. Cette mise 
en lumière met en avant le bâtiment. 

Au total, 21 STYLAGE, 9 POSS RGB et 2 VALINTA SCOPE ont été 
installés.

Les responsables du projet sont satisfaits de ce nouvel éclairage 
d’ambiance. De plus, cette nouvelle installation permet de réaliser 
des économies d’énergie. La place Saint-Romme est redevenue 
un lieu de rencontre. Les touristes, quant à eux, viennent à la 
rencontre de la Statue de la Liberté française ! 
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Solution d’éclairage

VALINTA SCOPE - Une solution d’éclairage holistique pour des 
villes vivantes.

Chaque ville possède sa propre histoire. C’est dans cet esprit que 
nous avons créé VALINTA SCOPE.

Conçu à la  fois comme un luminaire pour l’éclairage urbain et 
un  projecteur pour la mise en valeur architecturale, VALINTA  
SCOPE offre une cohérence esthétique et technique pour  tous 
types d’application au sein de la ville, grâce à ses  différents flux, 
distributions lumineuses et types de LED  (blanches ou RGBCW). 

Cette approche holistique de l’éclairage urbain permet aux  
concepteurs d’éclairage ainsi qu’aux architectes d’explorer  le 
pouvoir de VALINTA SCOPE pour embellir leur ville. De  l’éclairage 
de base à l’illumination de pointe, VALINTA  SCOPE est votre allié 
pour révéler et magnifier chaque  détail de votre ville
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Solution d’éclairage

STYLAGE - Le style et la performance d’une nouvelle ère.

Si vous êtes à la recherche d’un luminaire efficace, connecté et 
élégant pour votre ville, STYLAGE est la solution idéale pour votre 
projet !
Avec son design emblématique à 4 faces retravaillé pour lui offrir 
une touche de modernité, STYLAGE fait entrer la lanterne de 
style dans le XXIe siècle. C’est le luminaire idéal pour renforcer la 
cohérence esthétique dans les villes qui associent architectures 
traditionnelle et contemporaine avec le souhait de mettre en valeur 
leur patrimoine tout en soulignant leur engagement pour le futur.
En plus de soutenir l’économie circulaire grâce à ses composants 
recyclables et à son architecture FutureProof, STYLAGE peut 
être connecté pour répondre aux besoins de votre future ville 
intelligente.
Pour créer des espaces élégants avec une ambiance accueillante 
dans les rues, les parcs et les zones piétonnes de votre ville, faites 
confiance à STYLAGE !
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Solution d’éclairage

POSS - Flexibilité, performances photométriques pour vos 
mises en lumière.

Le concept du POSS pour l’éclairage ILLUMINATION offre tous les 
avantages de la technologue LED : faible consommation d’énergie, 
maintien des performances dans le temps, allumage instantané, 
facilité à varier l’intensité et compatibilité avec le protocole DMX-
RDM. Ce qui vous offre la possibilité de reprogrammer le driver 
en étant n’importe où sur le bus DMX, sans nécessité d’avoir à se 
brancher individuellement sur l’entrée de chaque luminaire.

Sur demande, nous pouvons également fournir des solutions 
alternatives, basées sur les protocoles DALI ou 1-10 V.

Le POSS est la solution Comatelec Schréder pour vos mises en 
lumière. La flexibilité des performances photométriques permet 
de multiples applications pour les illuminations : faisceau étroit, 
moyen, large, elliptique. Plusieurs couleurs de LED sont disponibles 
: rouge - bleu -vert - ambre - blanc froid - blanc neutre - blanc 
chaud  - RGBW - RGBCW.

Disponible en plusieurs tailles de 230 mm à 1 mètre, le POSS se 
fond de manière discrète dans n’importe quel environnement 
architectural.
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