PARTENARIAT ENTRE LE LYCÉE VAUBAN ET LEBLANC ILLUMINATIONS
nov-déc 2008

Le groupe LCX occupe une position dominante depuis 50 ans dans la conception, la fabrication et la distribution de
décorations lumineuses et d'illuminations festives. Au sein du groupe, Leblanc Illuminations représente la marque
de prestige, et privilégie la création artistique, le design et le développement de nouvelles technologies.
Dans le cadre d'un partenariat lycée/entreprise, les étudiants du BTS Design de Produits devaient imaginer de
nouveaux produits lumineux et décoratifs, adaptés à l'univers urbain et destinés à enrichir la collection Prestige
Leblanc Illuminations. Les projets des étudiants ont été suivis par les designers de l'entreprise en phase recherche
et développement, sur une durée de deux mois. Les meilleurs d'entre-eux devraient faire l'objet d'un prototypage
interne à l'entreprise, suivi d'une production en série, pour rejoindre le catalogue Prestige 2010-2011.
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Les nénuphars
de Gwénaël LE BIHAN

Les sapins à facettes colorées
de Maxime ANDRÉ

LEBLANC
ILLUMINATIONS
workshop

Explosion de confettis
par Metig DORVAL

Les anémones de mer
d'Amélie JOURDAIN

La fontaine de lumière
par Sébastien GARREC
Les sphères armillaires
de Myrdhin TCHECHOVITCH

L'univers de la magie
par Sylvain FEAU

Les chrysalides lumineuses
de Guillaume POURCHASSE

La partition musicale
de Céline LE COCQ

Les lanternes magiques
de Lionel TREVARIN

Les libellules
de Charlotte ROCHENARD

