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CHANTIER

DOMOTIQUE
En choisissant votre
ambiance lumineuse,
évadez-vous pour
un voyage romantique
à travers Paris.

Variateur, interscénarios,
lecteur de badges, avec Céliane, toutes
les combinaisons sont possibles.

UNE INSTALLATION
QUI LIVRE SES
FICHE
CHANTIER
INTERVENANTS
& Maître d’ouvrage :
Christophe Mendjel /
Hôtel Secret de Paris****
& Installateur : Nero Bat

SECRETS
QUAND L’ORIGINALITÉ, L’ESTHÉTIQUE ET LA TECHNOLOGIE
S’UNISSENT, CELA DONNE L’HÔTEL SECRET DE PARIS
ET SON INSTALLATION DOMOTIQUE LEGRAND.

MATÉRIEL LEGRAND
& Programme Céliane :
Interscénarios /
Variateurs / Prises
& Armoire de distribution XL3

MOTS-CLÉS : TECHNOLOGIES CPL ET RADIO, ÉCLAIRAGE, ESTHÉTIQUE

péra, Moulin Rouge, Tour Eiffel…
avec ses 29 chambres thématiques, l’hôtel Secret de Paris est
un véritable hymne à… Paris. Situé
rue de Parme, cet hôtel quatre étoiles dirigé
par Christophe Mendjel se veut unique
sur toute la ligne : décoration très design,
insonorisation parfaite, préoccupation
écologique, literie sur mesure et système
d’éclairage high-tech. Christophe Mendjel
nous explique ce choix : « Un hôtel est fait
de multiples détails et le choix de l’éclairage
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est primordial. La lumière participe à la décoration et à l’ambiance d’une chambre. Dans
les hôtels, on passe généralement beaucoup
de temps à essayer d’obtenir une ambiance
lumineuse. Mon but était donc de créer différentes ambiances préprogrammées qui
répondent aux besoins des clients tout au
long d’une journée et d’une nuit, grâce à
des interscénarios. » Le résultat escompté
est en effet à la hauteur. Grâce aux quatre
inter-scénarios et aux variateurs Céliane
installés dans les chambres par l’entreprise
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La technologie radio autorise toutes
les audaces, même installer un
interscénarios sur une cloison en verre.

« UNE SOLUTION
QUI COULE DE SOURCE »

La multitude de fonctions et de ﬁnitions
proposées par Céliane permet de répondre
à tous les besoins dans tous les univers.

« MON BUT ÉTAIT DONC DE

CRÉER DIFFÉRENTES AMBIANCES

GRÂCE À DES INTERSCÉNARIOS. »
NERO BAT, il est possible de choisir entre les
ambiances Tonique, Zen et Charme. Tout un
programme !
LA SIMPLICITÉ D’UTILISATION D’ABORD
En créant son hôtel, l’objectif de M. Mendjel
était de mettre en œuvre des équipements
« simples et intuitifs ». Celui-ci a trouvé son
bonheur avec les solutions du système domotique Legrand, à la fois « faciles à utiliser pour
le client et pratiques à mettre en œuvre grâce à
la technologie courant porteur en ligne (CPL) ».
Et ce dernier de préciser pourquoi le choix
d’une telle technologie : « Pour moi, cette
technologie utilisée depuis plusieurs années
par Legrand, c’est la liberté d’utilisation et la
simplicité d’installation. On câble tout en 220 V
phase et neutre et plus tard on vient faire sa
programmation en face avant des produits. Avec
ce système évolutif, si dans quelques années
je veux faire de gros travaux, il me suffit de
rajouter une ou plusieurs fonctions en utilisant
le câblage existant. » Pour Nermin Sehovic,
directeur de l’entreprise NERO BAT qui a
réalisé les travaux, « les produits domotiques
Legrand sont convaincants. Une fois que l’on

vous a expliqué comment installer les équipements – Legrand m’a donné de bons conseils
sur le système radio et les interscénarios – ,
les branchements et les réglages sont très
faciles à faire ». À signaler aussi que la technologie radio (sans fil) a été mise en œuvre
pour les interscénarios situés sur les parois
en verre des salles de bains. La finition est
donc parfaite.
L’ESTHÉTIQUE ÉVIDEMMENT
Soucieux de disposer d’une « solution complète et esthétique », Christophe Mendjel a
également choisi un tableau de distribution
XL3. Pour habiller enfin toutes les fonctions
du Programme Céliane, notre directeur,
exigeant, a choisi avec soin les plaques de
finition : aluminium, verre graphite, sable,
taupe… « Le but pour moi est que les produits
se fondent dans le décor. C’est ainsi qu’ils participent à la décoration. »

“J’ai souhaité ce système
d’éclairage car je ne voulais
pas que le client ait à passer
des heures pour comprendre
à quoi sert un bouton. Avec
les interscénarios et les
variateurs, on a une solution
qui coule de source. Je dis au
client : amusez-vous avec les
éclairages et les ambiances.
Pour moi, la domotique
est avant tout la simplicité
d’utilisation et d’installation.
Il y a aussi un aspect écologique,
avec la possibilité de choisir
la juste dose de lumière.
C’est d’autant plus vrai
lorsqu’on utilise des LEDs.”
CHRISTOPHE MENDJEL I
PROPRIÉTAIRE
DE L’HÔTEL SECRET DE PARIS****
2, RUE DE PARME 75009 PARIS

www.hotelsecretdeparis.com

Le gérant de l’hôtel souhaitait
une installation complète
Legrand. Il a choisi un tableau
de distribution XL3.

PLUS DE RÉPONSES SUR LE CHANTIER
DE L'HÔTEL SECRET DE PARIS :

www.legrand.fr/professionnels/reportageschantiers_1199.html
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