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Venise
Encore Heureux, les architectes
français de la Biennale 2018

San Francisco
Sausalito, la ville bohème,
chic et cool posée sur l’eau

Milan

X

Du quartier CityLife
aux portes de la ville :
bienvenue dans Milan 2.0

Paris
La fondation Lafayette
Anticipations, signée Rem Koolhaas :
histoire d’un chantier pour l’art

Seattle
Éloge de la cabane
par Jim Olson
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Fasual éclaire les projets
Propos recueillis par Olivier Waché

Fabrice Piroué, le président de
cette entreprise d’éclairage, revient
sur la spéciﬁcité de son showroom,
ouvert dans le XVIe arrondissement
de la capitale et voué à la prescription.

nos produits. C’est une vitrine de nos savoir-faire et avant
tout un lieu pour les professionnels, comme les architectes, que nous cherchons à approcher davantage. Depuis l’ouverture, il y a quelques mois, nous avons toutefois
eu quelques gros projets avec des particuliers.

Que propose Fasual ?

Quelle est la spéciﬁcité de cet espace ?

Nous sommes une société indépendante de huit personnes, fondée en 2011, qui se consacre aux solutions
d’éclairage à LED. Nous créons nos propres produits,
avec un positionnement de milieu de gamme, pour des
projets de plateaux de bureaux ou pour des sites industriels comme les aéroports, les immeubles du tertiaire… Notre activité relève principalement du B to B
avec, pour interlocuteurs, des maîtres d’ouvrage, des
architectes, les divisions énergie de grosses sociétés
d’électricité… Nous avons réalisé l’an dernier un chiﬀre
d’aﬀaires de 2,6 millions d’euros et prévoyons d’atteindre 4 millions d’euros cette année.

Fasual Prestige a été conçu pour présenter notre oﬀre
la plus décorative. Nous exposons au sous-sol nos produits outdoor. Et nous avons surtout recréé une véritable chambre d’hôtel 4 étoiles qui met en scène nos
solutions d’éclairage dans divers espaces et pour diﬀérentes fonctions.

Qu’est-ce que Fasual Prestige,
votre adresse ouverte à Paris ?
Ce showroom situé dans le XVIe arrondissement est un
espace destiné à recevoir nos clients pour leur présenter
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Quels sont vos projets en cours ?
Nous intervenons beaucoup sur l’aéroport de Paris–
Charles-de-Gaulle. Nous venons de ﬁnir l’éclairage de
la zone de départ du terminal 2F avec sa verrière.
Nous livrons aussi l’équipement des 353 chambres de
l’hôtel Courtyard by Marriott, qui ouvrira porte de Versailles, à Paris, en 2019. S’ajoutent à cela de nombreux
projets que nous réalisons sur mesure pour des particuliers, avec ce qui fait notre force : la capacité à modiﬁer les produits selon les souhaits de nos clients.

Fasual Prestige, à Paris,
est un showroom
qui permet de présenter
les solutions imaginées
par ce spécialiste
de l’éclairage à LED à
destination notamment
des professionnels.
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Fasual Prestige.
21, rue de Longchamp,
75116 Paris.
Tél. : 01 74 25 15 76.
Fasual.fr

