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DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le siège social du Groupe Lumenpulse, leader mondial de l'éclaiLe siège social du Groupe Lumenpulse, leader mondial de l'éclairage DEL, est un véritable « hub » de partage des connaissances et est inspiré par le 
prisme, objet qui décline les couleurs de la lumière par la réfraction. Le Groupe Lumenpulse ayant connu une importante croissance au cours des cinq 
dernières années, ses anciennes installations ne répondaient plus aux besoins, et ne correspondaient plus aux principes essentiels qui ont forgé le 
succès de l'entreprise québécoise, soit l'innovation, la collaboration, la communication et la transparence. C'est dans cette perspective que le nouveau 
siège social du Groupe Lumenpulse, un projet de 140 000 pieds siège social du Groupe Lumenpulse, un projet de 140 000 pieds carrés qui allie image de marque, architecture et construction d'avant-garde pour 
incarner l'histoire, les valeurs et la culture de l'entreprise, a été créé. L'un des objectifs principaux de ce projet, qui bénéficie d'une vitrine spectaculaire 
sur le fleuve Saint-Laurent et d'un environnement urbain hors du commun, était de créer une cohésion naturelle entre deux fonctions principales, soit 
la manufacture et les espaces à bureau, afin de favoriser les échanges et les rencontres. Ainsi, ces deux fonctions ont été imaginées pour s'assembler 
l'une dans l'autre, l'une dans l'autre, avec en leur cœur un grand centre d'expérience alliant histoire, découverte et partage du savoir, façonnant l'ADN de cette 
construction hors normes. L'espace et les ambiances ont été conçus tel un parcours muséal qui invite les usagers à la découverte. C'est grâce à la 
remarquable collaboration de MONTONI, promoteur et chef de file en constructions écoresponsables, ainsi que de Lemay, référence en architecture, 
que la vision du Groupe Lumenpulse a pu être concrétisée.  


