
                                                                                                                    

 

Contes, le 30 août 2022 

 

ALUMINOR sera présente sur le salon Maison&Objet 

du 8 au 12 septembre 2022 

à Paris Nord Villepinte 

Hall 6 / Secteur Today / Stand G92 
 

L'entreprise ALUMINOR est spécialisée dans la création, la fabrication et la 

commercialisation de luminaires d’intérieur. 

Elle propose tous types de luminaires pour la décoration et le bureau : lampes, 

lampadaires, appliques et suspensions. 

ALUMINOR c’est : 

*un savoir-faire reconnu, 

*70 ans d’expérience, 

*un des plus anciens fabricants français de luminaires d’intérieur et…l’un des derniers 

encore en activité,  

*des ateliers situés près de Nice (06) avec ses propres lignes de fabrication, une 

logistique intégrée et une équipe de 18 personnes, 

*des démarches RSE « ambitieuses » pour une PME. 

 

ALUMINOR développe une dizaine de nouveautés par an… 

Trois luminaires phares présentés sur M&O 2022 : 

 

 

 

 

 

 

Ecoconception réalisée avec le soutien de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIO 2 : premier luminaire entièrement ECO CONCU créé par 

ALUMINOR !  

Après une Analyse complète de son Cycle de Vie,  

TRIO a été entièrement repensé pour réduire significativement  

l’ensemble de ses impacts sur l’environnement.  

 



CLARELLE S 

Originalité de style et de forme pour cette 

suspension. Son look industriel lui permet de 

trouver sa place dans un bureau comme 

dans un salon, un couloir ou une cuisine 

pour une décoration tendance. Chaque 

source lumineuse est réglable en hauteur à 

l’installation. CLARELLE se décline aussi en 

lampe à poser. 

 

TAMARA LT 

Son design Art Déco très abouti confère à la 

lampe à poser TAMARA LT une vraie 

personnalité. Cette lampe aux formes 

originales offre une très belle qualité 

d’éclairage. 

 

…mais ALUMINOR fait aussi beaucoup plus ! 

*ALUMINOR adapte ses luminaires aux besoins et aux envies de ses clients : 

Forte de ses atouts, du savoir-faire de ses équipes et de ses ateliers situés en France, 

ALUMINOR adapte ses luminaires aux besoins et aux envies de ses clients tout en 

conservant des délais très réactifs.  

« Notre équipe étudie votre besoin et adapte nos luminaires à vos demandes spécifiques : 

couleurs, matériaux....Nous disposons, entre autre, d'une cabine de peinture qui nous 

permet d'ajuster la couleur de nos luminaires à toutes vos envies ! » indique Richard 

BARBETT, PDG d’ALUMINOR depuis 3 ans. 

 

*ALUMINOR crée et fabrique des luminaires spécifiques pour ses clients : 

De plus, ALUMINOR est aussi en capacité de créer, développer et fabriquer des 

luminaires spécifiquement pour ses clients. Architectes, décorateurs, hôteliers, 

restaurateurs…l'équipe ALUMINOR les accompagne à chaque étape de leur projet pour 

garantir satisfaction et respect des délais. 

 

*ALUMINOR entreprend des démarches RSE : 

Enfin, ALUMINOR est engagée dans plusieurs démarches RSE, notamment pour réduire 

les impacts environnementaux de ses luminaires (écoconception, réparabilité…) et plus 

généralement, de son activité. 

Venez nous rencontrer sur M&O (Hall 6 stand G92) !  

Nous serons heureux de vous présenter nos collections, nos savoir-faire et nos réalisations. 

 

Retrouvez tous nos luminaires sur : www.aluminor.fr 

 

Contact presse : Florence BARBETT : florence.barbett@aluminor.fr / 06.13.80.09.46 
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