Éclairage Professionnel
Professional Lighting

Nous concevons et fabriquons en France,
des solutions d’éclairage clé en main pour les
professionnels de tous secteurs d’activité.
Velum, french manufacturer providing
personalised and innovative lighting
solutions for professionals.

1975

VELUM EN
QUELQUES
CHIFFRES

40 ans
5 millions
24 millions
180 collaborateurs
20 000 m2

année de création de Velum
creation of Velum
d’expérience et de savoir-faire
years of expertise
d’euros de capital social
euros share capital
d’euros de chiffre d’affaires en Europe
euros turnover in Europe
en Europe et au Maghreb
people accross Europe and Maghreb
de surface de production en France
production area in France

Qui sommes nous / Who we Are
Velum, une histoire de famille...
C’est en 1975 dans le garage de la maison
familiale que débute l’histoire de l’entreprise.
Le tandem constitué de Monsieur Claude
VETTER et de sa femme Clarisse donne
naissance à Velum, contraction de “Vetter”
et “Lumière”. Le couple commercialisait alors
des néons pour comptoirs.
Grâce à une belle croissance dans les
années 1980, l’entreprise élargit sa gamme
de produits et commence à proposer des
solutions d’éclairage pour professionnels.
Petit à petit, l’entreprise étend sa présence
à l’international, à travers l’Europe.
En 1990, le travail du couple est récompensé
par l’entrée de Velum dans le milieu très
fermé de la grande distribution. L’entreprise
commence alors à équiper les leaders du
secteur et devient une référence sur le
marché de l’éclairage intérieur.
10 ans plus tard, en 2000, soucieux
d’apporter un accompagnement optimal
à ses clients, la société se spécialise.
Velum crée alors un bureau d’études afin
de proposer des solutions sur mesure et
entièrement personnalisables.

Depuis 2011, l’entreprise familiale est dirigée
par Anne VETTER - TIFRIT et Lionel TIFRIT.
Ce changement de direction permet à Velum
d’aller à la conquête de nouveaux marchés.
En 2016 et 2017, Velum crée une marque
de thermolaquage et acquiert deux autres
sociétés présentes sur les marchés de
l’éclairage extérieur et du mobilier urbain.

1975

The company history begins in the
garage of a family home in 1975.
Claude VETTER and his wife Clarisse
took the plunge and started selling
neon lights under the name Velum
(contraction of the name « Vetter»
and «Luminaires»).

1980

From the 1980s onwards, the
company has met a skyrocketing
growth : the founding couple
widened the product range and ex
panded steadily in multiple countries
across Europe.

1990

In 1990 the company hit the jackpot :
Velum managed to tap into the
mass distribution market and started
providing solutions for the market
leaders.

2000

10 years later, Velum unveiled its new
design office to offer tailor-made and
fully customisable solutions according
to customer needs.

2010

In 2011, the creator’s daughter Anne
and her husband Lionel took the
lead of the company. As a result of
this change, Velum invested in a new
production facilities and acquiered
couple of businesses (Solycome,
City U) to enter the market of outdoor
lighting and urban furniture.

Les valeurs Velum
Velum values
Fabrication française

Innovation

La valorisation de notre savoir-faire français est le cœur de notre entreprise depuis
sa création. La maitrise de l’ensemble de nos procédés est pour nous un véritable
gage de la qualité de nos produits. Nous nous engageons avec ferveur pour le
rayonnement de l’industrie française au niveau régional, national et international
grâce notamment à nos partenariats.

Chez Velum, nous concevons pour vous, des offres d’éclairages et de luminaires
dernières générations à la fois indoor et outdoor. Tournés vers l’avenir, nous
avons à cœur de vous offrir des solutions toujours plus intelligentes, innovantes
et économiques. Cette démarche de visionnaire nous a même permis d’obtenir le
label “Vitrine de l’industrie du Futur”.

Velum insure the quality of its products thanks to its know-how and rigorous
French manufacturing process. Our partnerships with the label French Fab
and the territorial brand ImaginAlsace allow us to participate in inhancing the
image of the french manufacturing industry on a regional, national and even
international level.

Velum designs innovative lighting solutions for indoor and outdoor purposes
thanks to advanced technologies. Our goal is to provide smarter and cost saving
solutions. Focusing of the future, Velum is ahead of its time and its competitors.
The company was even awarded with the label “Vitrine de l’Industrie du Futur.”

Proximité

Responsabilité environnementale

L’humain est au centre de notre stratégie d’entreprise. Nous accompagnons nos
clients du diagnostic jusqu’à la pose des luminaires grâce à nos solutions surmesure conçues par notre bureau d’études. Nos experts éclairagistes sont aux
côtés de nos clients pour les accompagner dans tous leurs projets.

Velum possède des certifications pour ses deux sites de production afin de
garantir le respect des normes de qualité, de sécurité mais aussi le respect de
l’environnement. À travers nos innovations technologiques, nous encourageons
nos clients à adopter une démarche plus écologique. Notre département de
recherche et développement œuvre quotidiennement pour vous proposer des
solutions toujours qui réduiront toujours plus notre impact sur la planète.

Made in France

Proximity

Velum is a family business who puts people at the heart of its strategy. We
support our clients from beginning to end with our tailor-made solutions
designed by our experts spread across France and Europe. Our design office
handles the conception of new products in line with your expectations and the
specific standards of your industry.

Innovation

Environmental liability

Velum received certifications for its production facility in order to garantee quality,
safety and environmental standards. Our technological innovations are designed
to help our clients reduce their ecological footprint, lower energy costs and
improve the wellness of their employees.

Velum met à
disposition son savoirfaire : Ensemble
nous concevons vos
concepts d’éclairage
sur mesure
Velum offers its
expertise : Together
we design tailor-made
lighting solutions

Nos solutions / Our services
Nos équipes composées d’experts éclairagistes vous proposent des solutions
d’éclairage clé en main, du diagnostic de votre éclairage actuel, jusqu’à la pose
de nos luminaires sur mesure.
Notre leitmotiv à votre service : Efficacité-Durabilité-Confort et Sécurité.
Our teams offers turnkey solutions with personalised customer care including a
thorough assessment of existing lighting system and assistance with the product
installation. Velum garantees :

Efficacité / Efficiency
Diagnostic complet et gratuit pour une gestion intelligente de votre éclairage
Overall free assessment to define a smarter lighting management system
Solutions performantes et adaptées à chaque environnement de travail
Effective services tailored to each work environment
Éclairage à hauts rendements qui permettent un retour sur investissement rapide
High-yield solutions and rapid return on investment

Durabilité / Sustainability
Durée de vie exceptionnelle de nos LED qui offrent une meilleure maitrise des
dépenses énergétiques
Significant reduction of energy costs
Suppression des coûts de maintenance
No maintenance costs.
Réduction de l’impact environnemental, tout en respectant les normes « HQE »
Cut back on the environmental footprint, according to High Environmental Quality
(HEQ) standards

Confort et Sécurité
Création d’une atmosphère visuelle confortable et adaptée pour dynamiser les espaces
Conception of a comfortable and pleasant atmosphere suitable for every workspace
Répartition intelligente des points lumineux réduisant les risques d’accidents
Smarter layout of lighting units to reduce the risk of accidents
Éclairage homogène et sans ombre pour réduire l’importance des éblouissements
Uniform level of brightness to negates the effects of glare and reflections

Thermolaquage
Depuis 2016, nous possédons notre propre chaîne de thermolaquage afin de pouvoir
donner à vos luminaires une couleur personnalisée. Ce système permet une application
simplifiée, uniforme et écologique pour des produits à usage intérieur et extérieur.
Cette activité nous permet de répondre aussì à des demandes de sous-traitance.

Les avantages :
Utilisable sur divers matériaux métalliques (acier, inox et aluminium).
Large choix de teintes et finitions (mat, brillant, etc.) pour tout type de formes.
Ajout d’une couche primaire anti-corrosion pour les équipements extérieurs.
Diminution des déchets et optimisation des quantités de produits utilisés.
La poudre récupérée est recyclée pour les prochains laquages.
Installation 0 rejet : Aucun composé organique volatil n’est rejeté dans
l’atmosphère contrairement au laquage liquide.

Powder coating
Since 2016, Velum has had its own powder coating facility to customise products
with an almost limitless range of colors. This system allows a simplified, uniform
and ecological application for indoor and outdoor use. We also respond to
subcontracting requests.

The benefits :
Can be used on various metal materials (steel, stainless steel and aluminium)
Wide range of shades and finishis (mat, glossy, etc.) for all sorts of shapes
Addition of an anti-corrosion primer layer for outdoor equipment
Waste reduction and optimisation of the amount of product used in the process
The remaining powder is collected and reused for the next applications
Zero-waste system : No volatile organic componds (VOC) is released in the
atmosphere contrary to liquid coating

Grandes et Moyennes Surfaces (GMS)
Retailers
Valoriser les produits, guider le client dans le magasin
et favoriser l’acte d’achat
Enhance your product displays, guide your clients
through the store and boost your sales

Ils nous font confiance / They trust us :
E.Leclerc - Magasins U - Intermarché, Les Mousquetaires Carrefour - Cora - Spare - Cocci Market - Match - Metro Boulanger - Bricomarché - Edeka - Eroski - Unide - Hiber Coviran - Lewiatan ....

Commerces Traditionnels
Small Businesses
Améliorer la visibilité de votre commerce depuis l’extérieur,
valoriser votre savoir-faire et la qualité de vos produits
Improve the store exposure and highlight your know-how
and the quality of your products

Ils nous font confiance / They trust us :
Jennyfer - Hermes - Cuisinella - Intersport - Bonobo - Cuisine
Plus - Sport 2000 - Coiffure Serge Comtesse - Mondo Velo Labonal - M. Bricolage - Irrijardin - Phildar - Forgiarini - Chocolat
Leonidas - Truffaut - Chocolat Boeckel - Happy Fleurs Animalerie Exotus ...

Industrie & Tertiaire
Office & Industry
Augmentez la productivité et le bien-être de vos
collaborateurs, diminuer les risques d’accidents
Improve the wellness and the efficiency of your employees,
increase productivity and reduce risks of accidents

Ils nous font confiance / They trust us :
Würth - Hansgrohe - Kodak - Bürkert - Laser Alsace Production CCI Grand Est - Allianz - Hiber - Multiplis - Manufacture
Française du Cycle - Poppelman - SCAP Alsace - Janson
Capsules - SNAAM Armafrance - Holweg ....

Collectivités
Public Spaces
Concevoir des solutions intérieures et éxterieures pour
éclairer la ville de demain
Designing indoor and outdoor solutions to light up the
city of tomorrow

Ils nous font confiance / They trust us :
Mairie de Paris - Mairie de Massy - Mairie de Versailles - CEA
Saclay - Feldkirch - Mairie de Bischoffsheim - RIVP Paris - Saint
Bernard - Mutzig - Battenheim ...

Hôtellerie Restauration (CHR)
Hospitality
Créer une atmosphère visuelle attractive en
accord avec l’image du restaurant
Creating a comfortable and visually pleasing
atmosphere in line with your brand image

Ils nous font confiance / They trust us :
Poulaillon - Pizza de Nico - Flunch - Mc Donald’s - Subway So Good - Brasserie Storig - Cafeteria Leclerc - Cafeteria
Intermarché - Hôtel le Bristol - Hôtel Vendome - B Hotel Brasserie WOW - L’Orient Express - La Cave de Grand Crus Velicious Burger - Saboresalteados - Eiscaffe Azzuro...

Configurateur
Configurator

By creating a comfortable and pleasant atmosphere in line with your concept, Lighting
can be a real asset for your brand image. Chose between endless combinations of design,
colours, textures and accessories !
Imagin is an online configurator created for architecs and design offices. Customise
your luminaires on your smartphone, tablet or computer in real time. You can instantly
download the files of your finished project. The file format is compatible with most
3D rendering softwares.

Une demande originale ? Envie de créer une véritable ambiance
au sein de votre société ?
Imagin by Velum est un configurateur de luminaires en ligne, dédié aux architectes,
bureaux d’études et designers. Customisez vos luminaires depuis votre smartphone,
tablette ou ordinateur en temps réel !
Grâce à Imagin nous vous proposons une gamme de luminaires design 100% personnalisables
en fonction de vos espaces et de vos envies. Vous avez la possibilité de choisir : le type de
suspension, les vasques, les textures et les couleurs de vos futurs luminaires.
Avec une atmosphère visuelle attractive, en accord avec l’image et les services de votre
établissement, votre éclairage sera un véritable atout pour votre marque.
Vous pourrez ensuite récupérer les fichiers de votre création de manière instantanée
dans les principaux formats compatibles avec les logiciels de rendus 3D. Construisons
ensemble l’ambiance lumineuse qui vous ressemble.
You want an original design for a more refined ambiance in your workplace ?
IMAGIN offers a range of 100% customisable decorative luminaires : simple or multiple
light fixtures, large choice of basins, textures, colours, ...

Votre contact privilégié :
+33 (0)3 88 49 76 20
contact@velum.biz
Route de Molsheim
67870 BISCHOFFSHEIM
FRANCE
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www.velum.biz

