
Paranocta®, premier lampadaire de loisir 

 
Puissant, sans fil, rechargeable et connecté : 

c’est un véritable luminaire tout-terrain 

 

Conception Stéphane PONGE 

 

Paranocta® est un lampadaire d’un nouveau genre. Ultra-nomade, il a été conçu 
pour accompagner toutes les expéditions en famille ou entre amis. Ses formes et 
ses couleurs flattent aussi les terrasses et balcons. 

Paranocta® s’inspire du latin « contre la nuit » : partout où le parasol offre son 
ombre, le Paranocta® offre sa lumière. 



 

Paranocta® invente un nouveau segment d’éclairage extérieur : du haut de ses 
1.85 m, sa lumière à 360° englobe généreusement et chaleureusement un groupe 
entier et lui garantit confort et convivialité sur 30 m² … n’importe où ! 

Utile, ingénieux et connecté, Paranocta® est résolument moderne. 

Paranocta® : un lampadaire qui bouge ! 

Paranocta® sort le lampadaire de son contexte habituel : contrairement à ses 
compères de la rue ou ceux fixés au béton des terrasses qui imposent leur lumière 
fixe, avec le Paranocta®, c’est la lumière qui vient à l’usager et le suit partout là 
où il en a besoin… et ça, ça change tout ! 

Dans son sac de transport, 
Paranocta® a une envie 
farouche de partir en week-
end, en vacances, en pique-
nique… prêt à rendre service 
en toute circonstance même 
improvisée, il est facile à 
déplacer et à transporter. Il 
se met en place ou se range 
en 30 secondes et passe 
facilement de la maison au 
coffre de la voiture. 

 

  



Paranocta® : un luminaire convivial 100% confort 100% liberté 

Le soir venu, Paranocta® crée du lien et favorise le partage d’instants de vie. Il 
offre une lumière fédératrice tel un feu autour duquel on se rassemble. Ses lignes 
rappellent celle du flambeau-torche de jardin qui ambiance chaleureusement les 
espaces de vie extérieurs. 

 

Très malin, c’est un véritable luminaire 3 en 1 : ludique et astucieux, il est 
lampadaire à planter, lanterne « baladeuse » et lampe compacte à la fois. 

 

De technologie LED haute performance (américaine), il est puissant et 
économique. 



Son intensité lumineuse est réglable et s’ajuste à l’ambiance souhaitée : de 20 à 
500 lm. 

A 400 lm, Paranocta® éclaire très efficacement à 360° sur près de 30 m² et 
permet de voir 30 mètres à la ronde. 

Sa lumière est chaleureuse pour encore plus de confort (3000 K). 

Il est très autonome : 8 heures en pleine intensité, et plusieurs dizaines d’heures 
en intensité moyenne ; en lumière tamisée, ce sont 200 heures d’éclairage 
garanties. 

Lampadaire « 4x4 », il est fabriqué avec des matériaux performants et recyclables 
(aluminium et polyéthylène haute densité) : Paranocta® est robuste mais léger (1.5 
kg). 

Le plus : il est connecté. En mode Bluetooth, il 

se pilote à distance depuis smartphone grâce à 

son application téléchargeable gratuite 

(compatible iOS et Android) et permet d’ajuster 

l’intensité d’éclairage de l’ambiance : du dîner 

aux chandelles à la partie de pétanque entre 

copains. 

Son mat, composé de 3 pièces, est peu 
encombrant et optimise son rangement. Il 
permet aussi la régler la hauteur à laquelle on 
souhaite percher la lanterne. 

 

Il se décline en 3 couleurs : 

 bleu profond : à la fois 
apaisant et élégant pour 
faire écho à la nuit mais 
aussi un clin d’œil au 
bleu marin si estival 

 blanc cassé : en parfait 
camaïeu avec la 
lanterne : une couleur 
calme et sûre 

 rouge intense : 
dynamisante et idéale 
en touche décorative 



… écho de sa fabrication française 

Pensé tel un parasol à planter, Paranocta® sait tutoyer une table dépourvue de « 
trou » ou le garde-corps d’un balcon grâce à sa pince de table et se dresse quel que 
soit le sol grâce à son pied piquet ou pied pliable (accessoires disponibles sur 
www.paranocta.com). 

 

 

 

Paranocta® offre une vraie garantie de bien-être et de bonne humeur : 
désormais, la lumière se déplace facilement là où on nous en avons besoin et 
accompagne toutes les occasions de convivialités nocturnes, de la partie de 
Molkky® au pique-nique sur la plage en passant par le barbecue sur la terrasse.  

 

 

http://www.paranocta.com/


 

Offre de lancement 2017 : 219 € T.T.C  au lieu de 249 € T.T.C. + sac de 
rangement offert (valeur 19.80 € T.T.C.) soit une remise de 23% 

Histoire d’une invention qui révolutionne l’éclairage extérieur 

sans fil 

Il y a 15 ans, alors parisien d’adoption, Stéphane PONGE, pilote de montgolfière et 
responsable d’exploitation du plus grand ballon captif du monde à Paris, 
prototypait sur son temps libre le ballon « street marketing » : un lampadaire 
nomade rechargeable utilisant un ballon éclairant de 60 cm de diamètre au 
sommet d’un mat. L’éclairage est alors halogène et une valise remplie de batteries 
sert d’embase. Stéphane voit alors dans ce ballon éclairant perché une façon de 
s’affranchir des fils et est persuadé qu’une version plus « quotidienne » serait 
pertinente pour les activités extérieures de plein air de tout un chacun. 

Hilda & Stéphane, jeunes parents, quittent la région parisienne pour s’installer 
dans leur région natale, le luminaire imaginé ne verra pas le jour… enfin pas tout 
de suite. 

Entrepreneurs dans les aménagements extérieurs depuis 10 ans, ils constatent 
l’effacement des frontières et la continuité de l’aménagement de la maison, de 
l’intérieur vers l’extérieur : le pass door. 



Les jardins et terrasses sont devenus de véritables espaces de vie annexes à la 
maison pour lesquels l’éclairage doit être tantôt fonctionnel pour s’assurer d’une 
bonne intensité lumineuse dans les endroits clés (par exemple pour dîner…) tantôt 
confortable pour garantir une ambiance chaleureuse, cosy sans compromis sur 
l’esthétique. 

Stéphane précise : 

La majorité des particuliers est confrontée à des problèmes pour 
installer un bon éclairage : attentes électriques placées au 
mauvais endroit, absence d’alimentation électrique, coût et 
complexité des travaux pour amener le courant, grande difficulté 
à trouver un électricien compétent au jardin, éclairage trop 
directionnel, simple balisage inefficace, impossibilité pour les 
locataires de toucher au bâti… sans compter que tirer des 
rallonges électriques n’est ni pratique ni esthétique 

L’évolution des batteries et la progression de la technologie LED réveillent chez 
Stéphane et Hilda l’envie de créer le Paranocta®, lampadaire sans fil ultra-mobile 
et rechargeable, véritablement éclairant et très autonome. 

Il y a un an, avec l’appui d’une équipe française de designers mécaniques, 
électroniciens et développeurs et de la Cité de l’Objet Connecté implantée à 
Angers, ils se lancent le défi de concrétiser le premier lampadaire de loisir ! 

A propos des créateurs 

Hilda et Stéphane PONGE sont angevins ; quadragénaires passionnés, ils conçoivent 
en France, depuis 2014, les dalles de sol en verre décoratives DivineGlass® Decor 
Light, produit phare de leur société ALTIIS dédiée à la conception de sols extérieurs 
décoratifs www.altiis.com. Grâce ces spots encastrables XXL aux imprimés 
graphiques, ils innovent avec ce format d’éclairage extérieur original et innovant 
pour mettre en lumière terrasses et jardins par le sol. 

Avec le Paranocta®, ils explorent une nouvelle façon d’éclairer au jardin et au-
delà : ce n’est plus à l’utilisateur de s’adapter à des points d’éclairage fixes, c’est 
la lumière qui se déplace et le suit vraiment partout. 

  



Ils soutiennent le Paranocta® 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.paranocta.com 

Facebook : https://www.facebook.com/paranocta 

Contact Presse 

SARL PARISIIS 

Hilda PONGE 

E-mail : hilda.ponge@parisiis.com 

Tél. : 02 41 19 80 01 

http://www.paranocta.com/
https://www.facebook.com/paranocta
mailto:hilda.ponge@parisiis.com

