
C’est ce que nous 
avons fait  :
• avec les équipes 
de Jean Michel 
Wilmotte pour 
l’hôtel Lutétia  
à Paris
• avec les équipes 
de Dominique 
Perrault pour  
la rénovation  
de l’hippodrome  
de Longchamp
• ou plus 
récemment avec  
les équipes de  
Frank Gehry pour  
la Fondation  
Luma à Arles. 
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Depuis  
plus de 50 ans,

Béhar Sécurité s’est mis au service des 

architectes et des décorateurs pour 

les accompagner dans leurs projets 

les plus prestigieux mais aussi les plus 

techniques. 

Nous partageons avec eux l’idée que 

les normes ne doivent plus être vécues 

comme une contrainte dans leur projet 

mais participer à la sublimation de leur 

projet.  Nous sommes convaincus comme 

au dire d’architectes que ce qui ne peut 

pas être caché doit être embelli pour être 

montré.  Nous avons démontré dans de 

nombreux projets très prestigieux que 

l’éclairage de sécurité peut être beau 

et participer à la mise en valeur de 

l’ensemble qui le reçoit. Vous pourrez 

découvrir ci-dessous des exemples de 

notre savoir-faire. 

customisation

L’approche sur projet se fait 
par itération et validation 
du client. Nous venons sur 
site avec vous pour relever 
le besoin et réaliser les 
premiers croquis. De retour 
en nos ateliers, nous faisons 
une première esquisse du 
produit et une maquette  
pour validation par le client. 

Enfin nous réalisons le plan 
d’industrialisation du produit 
pour le mettre en production. 

C
US

TO
M

IS
AT

IO
N



97www.beharsecurite.com96 www.beharsecurite.com

Fixation & 
contraintes 
techniques 

Nous pouvons 
étudier tout type 
d’accessoires de 
fixation et tout 
type de renfort 
nécessaires à 
des application 
spéciales. 

customisation

Plans &  
prototypes

Nous élaborons 
des plans et de 
prototypes pour 
validation et nous 
faisons certifier 
le produit le cas 
échéant. 

Les  
outils

Du dessin  
à l’industrialisation…

Couleur & 
matériaux

L’ensemble des 
produits de 
nos gammes 
catalogue est 
« customisable » en 
couleur et type de 
matériaux décor. 

Développe-
ment  

sur projet 

Comme pour toute 
belle histoire, tout 
commence par 
un dessin… Nous 
pouvons développer 
des luminaires 
sur cahier des 
charges spécifique 
à un projet. Dans 
ce cadre nous 
nous rendons sur 
place ou chez le 
prescripteur pour 
comprendre le 
besoin à satisfaire.

C’est par les échanges avec l’architecte du projet que nous comprenons son besoin  
et mettons au point le produit répondant à ses contraintes esthétiques ou techniques. 
Une fois totalement validé, nous réalisation les plans 3D de programmation des 
machines à commandes numériques pour lancer la production. 
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