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Manifesto
Nous pensons que la lumière illumine bien plus que des villes et des lieux de vie.

Nous croyons en son pouvoir pour émerveiller, éclairer les consciences et raconter de belles 
histoires. Nous créons et innovons en respectant chaque attente et en soignant chaque détail.

Nous sommes attachés à la qualité de nos produits, au respect de l’environnement et à l’hu-
main. La bienveillance et l’éthique sont au cœur de notre culture et se retrouvent dans chacun 
de nos projets, partout dans le monde.

Nous sommes Blachere, nous faisons des illuminations depuis 45 ans, avec passion et attention.
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Ce qui
nous anime
En 1973, Jean-Paul Blachère invente un métier et une signature en illuminant les lieux de vie et 
les villes.

Nous sommes aujourd’hui plus de 350 personnes engagées partout dans le monde pour trans-
former le quotidien. Villages, villes, capitales, centre commerciaux, buildings…
Nos projets reflètent notre créativité et notre capacité à inventer des décors et des solutions 
toujours plus innovantes. 

Au-delà de notre désir de créer de belles pièces partout dans le monde, l’éco-responsabilité 
est l’une de nos priorités. La moitié de notre budget recherche et développement est consa-
cré aux nouveaux matériaux bio. Mais notre quête d’éco-responsabilité n’en est qu’au début 
et nous mettons tout en œuvre pour limiter l’impact de nos produits pour protéger la planète.
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Éthique
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Nous avons toujours eu à cœur de gérer au mieux nos ressources et limiter au maximum notre 
impact sur la planète y compris dans nos locaux.

Privilégier la dématérialisation de nos outils de communication, recycler nos déchets et limiter 
notre empreinte carbone jusqu’à la mise en place d’éoliennes sur notre site de production 
en passant par le renouvellement de notre parc automobile par des véhicules hybrides sont 
quelques exemples de nos engagements quotidiens.

Il était donc normal d’avoir cette même approche éco responsable pour nos clients en imagi-
nant pour eux des solutions inédites.

Éco
Responsabilité

Éthique
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Pour nous, être engagés pour protéger la planète n’est pas une posture, cela fait partie de notre 
ADN depuis plus de 10 ans. 

Après avoir été les premiers à généraliser la Led, nous révolutionnons aujourd’hui la conception 
de nos structures décoratives en inventant Bioprint, un matériau biodégradable et innovant 
qui nous permet de supprimer plus de 80% d’aluminium sur nos décors 2D. Ces décors sont 
ensuite recyclés, comme nos guirlandes et nos composants électriques.

Bioprint est issu d’une canne à sucre biosourcée sans OGM, qui est ensuite transformée en 
bioéthanol déshydraté dans un laboratoire français. Lorsque les granules arrivent dans nos ate-
liers, à Apt, ils sont teints avec des colorants propres et cette matière est ensuite injectée dans 
nos imprimantes 3D, afin de produire des structures biodégradables, recyclables et colorées.

Au delà du respect de l’environnement, cette innovation nous permet de concevoir des struc-
tures très créatives et colorées qui seront aussi belles de nuit, comme de jour et ne laisseront 
aucune trace de leur passage sur la nature.

Bioprint

Éthique
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Nettoyer notre planète des bouteilles plastiques

500 milliards de bouteilles produites chaque année et beaucoup finissent dans la nature ou les 
océans.

Chez Blachere, nous avons décidé de nous attaquer au fléau de la pollution plastique en recy-
clant le PET (polyéthylène téréphtalate) provenant de l’industrie alimentaire pour fabriquer des 
décors aussi beaux qu’innovants à partir de ce matériau unique, le rPET (PET recyclé).
En effet, chaque année ce sont environ 8 millions de tonnes de déchets qui finissent dans les 
océans et forment le 7ième continent, un vortex de plastiques flottants d’une taille équivalente 
à 1/3 de l’Europe.

Recycler, créer, innover.

Les bouteilles que nous récupérons sont triées par couleur, de l’incolore au bleu, puis broyées 
en flocons pour être mises en forme pour l’extrusion. Les granulés issus de cette transformation 
sont ensuite injectés dans nos imprimantes 3D pour produire des décors d’un bleu unique.
Cette méthode unique concourt à limiter les émissions de gaz à effet de serre et contribue à 
éliminer le maximum de bouteilles plastiques de la nature.

Recyprint

Éthique



1514

Gérer les horaires d’éclairage et programmer l’heure d’arrêt chaque nuit pour réaliser des éco-
nomies. Commander les différentes zones d’illuminations en quelques clics ou changer la cou-
leur d’un sapin lumineux. Repérer une panne et agir vite et bien. Autant de situations qu’Orches-
tra permet de prévoir et résoudre en quelques minutes pour transformer les villes en smart city.

Qui n’a jamais rêvé d’un sapin monumental ? Et pourtant, il faut entre 30 et 40 années pour qu’un 
sapin naturel atteigne la taille de 12m.  Afin d’éviter de participer à la déforestation et couper ces 
majestueux sapins quarantenaires, nous avons inventé NORDIKA.
Pré-illuminés avec animation SlowGlow, faciles à monter et à entreposer, ils sont les répliques 
parfaites de leur cousins naturels, tant par leur conception que leur aspect hyper réaliste,  plus 
vrai que nature.

Orchestra
& Nordika

Éthique
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Créée en 2003 par Jean-Paul Blachère, la fondation Blachère oeuvre dans le domaine de l’art 
contemporain et accompagne près de 200 artistes du continent africain et de la diaspora.
Située au cœur de nos locaux, dans le Vaucluse, la fondation repose sur un système de valeurs 
éthiques et esthétiques et accueille régulièrement des artistes en résidence et des expositions. 
Chaque année, la Fondation reçoit près de 18000 visiteurs, environ 4000 élèves et offre un ter-
ritoire d’expression à près de 150 artisans en Afrique.
Nous organisons également des ateliers de création en Afrique et en Europe et participons aux 
grandes biennales africaines.

La Fondation
Blachère

Éthique
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La lumière a ce pouvoir unique de sublimer tous les lieux. Agrandir, réchauffer, animer, elle est 
sans limite.

Pour chaque projet, nous nous attelons à raconter une histoire, à tirer un fil afin que le public soit 
immerger dans un univers qui lui permette, le temps de la visite, d’oublier le quotidien et de se 
laisser transporter par la magie de nos décors.

Plus de 40 designers s’attèlent à créer nos décors du simple lustre aux façades monumentales 
de grands magasins.

Pour chaque projet nous partons d’une feuille blanche et créons motifs et design en fonction 
du brief. Nous prenons soin d’apporter à nos clients les outils les plus performants pour faciliter 
la visualisation des décors. Modélisation 3D, vidéos, simulations infographiques, toutes les solu-
tions qui permettent de se projeter au mieux.

Les produits de notre catalogue sont également tous créés chez nous, en France et dans cer-
taines de nos filiales. Plus de la moitié est renouvelée chaque année en fonction des tendances 
et des influences du monde entier.

Créer
pour faire rêver

Émotion
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Emerveiller, surprendre, émouvoir, au delà des décorations et des illuminations, nous déve-
loppons des solutions pour rendre nos décors toujours plus vivants et interactifs. Donner la 
possibilité aux visiteurs de faire évoluer la couleur des décors, intégrer de la réalité augmentée 
pour des photos inoubliables, tout est fait pour que le visiteur devienne acteur à part entière.

Nous avons développé une gamme de produits interactifs et d’applications mobiles à utiliser 
en ville ou dans les centres commerciaux afin de divertir, marquer les esprits et donner envie au 
public de prolonger sa visite, voire de revenir. L’interactivité attire au-delà des illuminations. Elle 
permet de rassembler les générations et de partager des moments uniques. Le public passe 
du statut de simple spectateur à celui d’acteur.

Interactivité

Émotion
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Blachere illumine le monde grâce à ses 28 filiales. Chaque pays possède ses codes, ses tradi-
tions et sa culture. Nous connaissons et respectons l’ADN de chaque lieu afin de proposer les 
plus beaux projets mais surtout les plus cohérents.

Les enjeux et les envies ne sont pas les mêmes au Mexique, en Suisse ou en Allemagne, c’est 
pourquoi pour chaque problématique, nous proposons la meilleure équipe, de la prise de 
brief à l’installation et ce, partout dans le monde.

Notre réseau

Expertise
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Chaque ville est unique. Sublimer des monuments historiques, illuminer une avenue, ou trans-
former une fontaine majestueuse, de Paris à Moscou en passant par Limoges, nous avons à 
cœur de magnifier les lieux, en respectant leur histoire et leurs contraintes.

Depuis plus de 45 ans, nous œuvrons avec passion pour transformer le cœur des villes de plus 
de 150 pays. Nous sommes attachés à la culture, aux femmes et aux hommes qui y vivent, et 
n’avons qu’un objectif : transformer le quotidien, en le rendant magique. 

Les centres commerciaux sont bien plus que des lieux d’achat. Ce sont des lieux de vie, de 
rencontre mais également d’expérience. Chez Blachere, nous pensons que l’émotion doit être 
au cœur de chaque expérience.

Sublimer une place centrale, révéler une extension, réchauffer une allée oubliée, ou décorer 
une boutique, nos projets s’adaptent aux problématiques des lieux de shopping et aux attentes 
des consommateurs qui évoluent chaque année. 

Villes
Shopping
& Retail

ExpertiseExpertise
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Nous sommes particulièrement attachés à notre magnifique région, le Vaucluse. Nos ateliers 
sont installés à Apt et regroupent 60 artisans, et plus de 120 en saison. Depuis la ferronnerie 
jusqu’au câblage des plus complexes, tout est réalisé à la main.

L’état français nous a d’ailleurs décerné le label EPV qui met en lumière les entreprises françaises 
aux savoir-faire artisanaux et industriels qui s’exportent à l’étranger.

Situé au cœur de nos ateliers à Apt, notre showroom offre un parcours magique sur plus de 
300m2. Les décors et les pièces monumentales évoluent chaque année afin de présenter à 
nos visiteurs nos nouvelles collections ou nos dernières innovations. En complément de ce par-
cours unique, nous proposons à nos clients de visiter nos ateliers, et de suivre ainsi le process 
de fabrication de nos décors du design à la conception.

Ateliers & 
Showroom

Expertise
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124 salariés sur le site d’Apt

400 salariés dans le monde

28 filiales

150 pays décorés dans le monde

1000 villes illuminées

450 centres commerciaux

5000 pièces sur mesure réalisées dans nos ateliers par an

30 000 décors catalogues

Chiffres-clés
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Tour Eiffel
Champs-Élysées
5th Avenue
Monaco
Zurich
Dubaï
Marseille
Moscou
Venise
Vienne
Stuttgart
Palma de Majorque
Liège
Mexico
Amsterdam
Dior
Haussmann
Galeries Lafayette

Références
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Service Communication
j.taton@blachere-illumination.com
Tél : +33 (0) 490 747 043
Mobile : +33 (0) 686 574 213

Siège social 
Blachere Illumination S.A.S - Zone Industrielle - 84400 Apt - France
Accueil : +33 (0) 413 068 004
Fax : +33 (0) 490 741 463

Contacts


