
d’amato +
partner
lighting design + engineering



Un éclairage
professionnel
grâce à une
conception
intelligente

d’amato+partner est indépendant des fabricants et
propose également une planification pour des
solutions personnalisées.

Une équipe qualifiée se dédié à la conception de
l'éclairage, conseil d'éclairage et réalisation dans le
domaine de l'éclairage intérieur, extérieur,
industriel et de secours.



Évaluation des besoins - aspects fonctionnels, sociaux,
esthétiques et énergétiques | Concepts d'éclairage pour les
espaces intérieurs et extérieurs | Éclairage des terrains de sport |
Éclairage public | Calculs de la lumière du jour et de la lumière
artificielle | Mesures | Mise en scène lumineuse | Visualisations 3D
| Projets Minergie et études d'économie d'énergie | Calculs de
rentabilité | Soumissions | Conceptions spéciales | Aide à
l'exécution (gestion de projet) | Planification de l'ensemble du
système d'éclairage de secours

Services



En tant qu'experts ayant une bonne connaissance des applications, nous conseillons
les architectes, les décorateurs d'intérieur, les planificateurs, les installateurs et les
propriétaires de bâtiments dans leur recherche de la meilleure solution d'éclairage.

Grâce à notre indépendance en matière de produits et à notre vaste réseau de
partenaires nationaux et internationaux, nous sommes en mesure de définir de
manière ciblée les produits adaptés à l'objet et de garantir ainsi l'adéquation optimale
du système aux exigences.

Nous travaillons individuellement avec des entreprises leaders de l'industrie de
l'éclairage, dans le pays et à l'étranger, en fonction de l'objet et développons des
luminaires spécifiques à l'objet, si nécessaire, afin de garantir que vous, le client,
recevez la meilleure solution.

Avec nous, vous
comptez sur un
partenaire solide
et indépendant



Dessin, modèles 3D, visualisations
AutoCAD | Revit | Relux |
Calculs d'éclairage
Relux | Dialux
Calculs énergétiques / Certificats Minergie
Relux Energy
BIM - Modélisation de l'information sur les
bâtiments
Revit
Présentations
Photoshop | InDesign | Publisher
EDP
Microsoft Office | Mac

Outils



Contact
d'amato+partner a brand of V4Light AG
Attisholzstrasse 10
CH-4533 Riedholz SO
+41 31 858 33 33
www.damatopartner.ch
info@damatopartner.ch
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