
NatureConnect
Un éclairage inspiré de la nature



Nous sommes devenus la 
génération intérieure

En moyenne, nous passons 
plus de 90% de notre temps à 
l'intérieur des bâtiments

2 Source: The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS)  
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Des recherches récentes montrent 
que la nature a un impact majeur 
sur notre bien-être physiologique, 
mental et émotionnel.

Dans les bureaux les 
collaborateurs en présence 
d’éléments naturels comme les 
plantes et la lumière du jour on 
mesure :

+15% 
score de bien-être

+ 6% 
score de productivité

+15% 
score de créativité

Nos corps sont faits 
pour être synchronisés 
avec la nature

Source : Chief Wellbeing Officer by Steven MacGregor, 2018
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À l'intérieur, la plupart d'entre 
nous ne reçoivent pas les doses 
de lumière du jour nécessaires 
pour se sentir heureux et en 
bonne santé.

L'exposition à la lumière du jour 
est fondamentale pour notre:

• Humeur

• Niveaux d'énergie

• Confort

• Productivité

• Qualité de sommeil

• Notre santé et notre bien-être 
en général

Let natural light into 
your life again



La lumière nous permet de mieux voir et de nous sentir mieux

visual

biological

emotional5



NatureConnect 
Un éclairage inspiré de la nature
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Les solutions NatureConnect apportent les avantages de la 
lumière naturelle à l'intérieur.

Il nous reconnecte avec les cycles constants et les variations de 
la nature pour créer des environnements sains, engageants et 
attrayants.



Dynamiser

Se détendre

Inspirer

Se resourcer
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Améliorez votre bien-être

• Soutien du rythme naturel jour-
nuit du corps humain

• Restez actif pendant la journée et 
dormez bien la nuit

• Entretenir une santé émotionnelle 
et mentale solide

NatureConnect en quelques mots

Boostez vos performances

• Améliorez l'engagement et la 
satisfaction au travail

• Rendre les collaborateurs plus 
énergiques

• Stimuler l'interaction et la 
collaboration

Créez un environnement inspirant

• Améliorez l'identité de votre 
entreprise

• Scénarisez votreéclairage pour 
différentes activités

• Créez une atmosphère vibrante, 
joyeuse et immersive
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“En le voyant, vous serez
convaincu. L'effet est tellement 
intense, bien meilleur que ce à 
quoi je m'attendais. Tous les 
éléments réunis. Je suis vraiment 
impressionné, c'est presque 
parfait.”

Fred Kloet, Director Smart WorkPlace, creating smart, 
healthy and circular workplace projects



NatureConnect s’adapte parfaitement à tout environnement intérieur professionnel
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Bureau

Créez un environnement de 
travail sain, engageant et 
attrayant pour vos 
employés

Hotellerie

Créez une expérience 
unique dans une 
atmosphère accueillante et 
agréable

Centre de conférences

Créez un contexte idéal pour 
stimuler l'interaction et la 
collaboration

Santé

Créer un environnement 
sain pour les personnes qui 
passent de longues heures à 
l'intérieur



12

Curieux de découvrir un éclairage inspiré 
de la nature?

Les solutions NatureConnect apportent les avantages 
de la lumière naturelle à l'intérieur.

Il nous reconnecte avec les cycles constants et les 
variations de la nature pour créer des environnements 
sains, engageants et attrayants.




