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Insuffler du bien-
être dans tous les 
espaces d’accueil 

grâce aux dalles Led 
décoratives

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Qui n’a pas déjà senti son stress augmenter 
dans le fauteuil du dentiste ? Eprouvé un 
sentiment désagréable dans une salle sans 
fenêtre et sans personnalité ?

L’environnement  immédiat  a  un impact 
considérable sur les émotions et le bien-être des 
personnes. C’est particulièrement vrai dans le 
milieu de la santé (cliniques, hôpitaux, maisons 
de retraites, laboratoires, imageries médicales…) 
mais cela l’est aussi, plus généralement, dans 
tous les lieux accueillant du public (entreprises, 
commerces, écoles, cabinets d’architectes…).

Mais concrètement, comment apporter une touche 
de poésie, de sérénité et d’évasion pour aider les 
collaborateurs & les clients à se détendre ?

Lightmann propose une solution innovante pour 
insuffler de la lumière ou de l’espace, même dans 
les pièces les plus sombres : les dalles lumineuses 
décoratives pour les murs ou les plafonds.

Effet “waouh” garanti !

https://www.lightmann.fr/


UNE DÉCORATION DYNAMIQUE ET VIVANTE QUI INVITE À LA RELAXATION

Lightmann sublime les salles d’attente, halls d’accueil, réfectoires, 
espaces de travail… pour donner une autre dimension à l’accueil 
du public.

Ses dalles lumineuses décoratives affichent des images 
spécialement sélectionnées par un expert Feng-shui en fonction 
des spécificités de chaque espace (public visé, superficie, 
configuration des lieux…).

Avec un objectif : lutter contre le stress et les tensions en proposant 
des visuels relaxants.

De nombreuses cliniques, hôpitaux, maisons de retraites, crèches, 
bureaux et hôtels ont notamment testé l’efficacité des plafonds 
et murs en dalles led. Il faut notamment savoir que le stress des 
patients en milieu hospitaliser diminue de moitié lorsque cette 
déco “nouvelle génération” est mise en place.

Plafond aquarium dessin numérique. 
Polyclinique de Sète.

Plafond lumineux ciel, nuages & arbustes japonais.
Groupe Ramsay. Clinique Les Martinets à Rueil 

Malmaison (92).



DU SUR-MESURE “MADE IN FRANCE”

Pour Lightmann, le choix du  “Made in France” est une évidence.

Ainsi, les deux profilés sont conçus à Montpellier, ainsi que 
l’impression du visuel de la façade. L’assemblage est ensuite réalisé 
dans les locaux de Lightmann à Lavérune (34).

Les clients qui le souhaitent peuvent d’ailleurs découvrir les 
modèles dans le showroom de l’entreprise.

La fabrication locale présente de nombreux avantages :
• la préservation des savoir-faire ;
• la dynamisation des territoires et la création d’emplois ;
• l’assurance d’offrir des conditions de travail dignes aux “petites 

mains” qui conçoivent les modèles ;
• la maîtrise du bilan carbone grâce à la réduction de la pollution 

liée aux transports ;
• des délais de production ultra-courts (8 jours) et un stock de 500 

à 800 dalles pour livrer rapidement.

« Nous avons dès le départ eu la volonté de fabriquer nos 
produits en France, afin de garantir une qualité optimale à nos 
clients, 100% sur-mesure, et offrir une réactivité incomparable. »

Bruno Mann, le fondateur

« Contrairement aux idées reçues, la fabrication locale et le haut 
de gamme ne sont pas forcément plus chers : nos tarifs sont 
en moyenne 50% plus attractifs que ceux de nos confrères. »

Bruno Mann

École d’Ingénieurs EPF à Montpellier.
Dans une entreprise : plafond Ciel/Palmier 

aux angles arrondis.

Voir la présentation de Lightmann, 
créateur d’ambiance

https://youtu.be/dV7JJAVtE3o


LES (GRANDS) PETITS PLUS 
LIGHTMANN

LA PRATICITÉ 

Les dalles sont faciles à installer et à utiliser au quotidien 
puisqu’elles sont à la fois :
• très basse consommation (17/23 W) ;
• réglables en luminosité par des switchs ou dimmables.

L’ESTHÉTIQUE

Grâce à une technologie d’impression innovante (vitrophanie), le 
rendu est impeccable. Cette décoration lumineuse permet aussi 
d’apporter une touche de lumière supplémentaire dans une pièce 
sombre et/ou de jouer les trompe l’œil pour agrandir l’espace.

Deux cadres de finition sont d’ailleurs disponibles :
• Un cadre finition pour faux plafond en 60 x60 ou 120×60 ;
• Un cadre coffrage pour application murale et plafond solide en 

30×30, 60×60, 120×30 et 120×60.

L’EXPERTISE 

Lightmann propose un accompagnement professionnel de A à Z : 
choix des visuels, simulation virtuelle, satisfaction client garantie, 
réseau de partenaires (décorateurs et aménageurs d’intérieur)… Il n’y 
a plus aucune limite à la créativité !

LA FIABILITÉ

Les dalles sont certifiées Apave ou ENEC.  Le cadre Aluminium, 
très solide, est fabriqué localement (Profil systèmes//Baillargues).

Plafond ciel circulaire chez ARTEA (cabinet 
d’architecte) à Montpellier.



LIGHTMANN, C’EST AUSSI… A PROPOS DE BRUNO MANN, 
LE FONDATEUR

DES TABLEAUX LUMINEUX MURAUX 

DES FENÊTRES TROMPE-L’ŒIL LUMINEUSES

Bruno Mann, 67 ans, est un chef d’entreprises performantes.

Depuis 30 ans, il s’est pris de passion pour les transparences 
lumineuses. Son parcours réussi à la présidence de Master Europe 
(30 salariés, CA 6 M€, 20 pays clients), un fabricant d’enceintes de 
sono professionnelles à Montpellier, lui a forgé un savoir-faire de 
concepteur-fabricant.

Il a eu l’idée du concept Lightmann lors d’une consultation chez 
le dentiste : allongé sur le fauteuil de soin, il réalise qu’il n’a rien à 
regarder qui puisse l’apaiser…

Il décide alors de créer une entreprise qui aide à insuffler du bien-
être au travail, tout en réduisant l’anxiété et le stress. Expert en 
transparence lumineuse, il fonde alors Lightmann pour mettre le 
rêve à la portée de tous, via un décor lumineux de haute qualité.

Aujourd’hui, Lightmann SAS ambitionne de devenir le n°1 de 
son secteur. Pour atteindre cet objectif, cette société dynamique 
souhaite monter un réseau de distributeurs à l’export.

SCI Lumina à Lavérune (34) Tableau 
lumineux sur fond en bois.

Fenêtre trompe l’œil installée dans un 
restaurant de Montpellier.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.lightmann.fr/

 https://www.facebook.com/Lightmann.fr/

 https://www.instagram.com/lightmann.off/

 https://www.linkedin.com/company/lightmann/

CONTACT PRESSE

Bruno Mann

E-mail : lightmann@orange.fr

Tel : 06 63 81 06 20
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