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Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire

Citeos révèle les « Jardins extraordinaires, jardins de
collection » du Domaine de Chaumont-sur-Loire
Chaumont-sur-Loire, le 9 juin 2015 - Pour la 7ème année consécutive, Citeos, la
marque Lumière et Espace Urbain de VINCI Energies est partenaire du Festival
International des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Du 1er juillet au 31 août, Citeos
illuminera dès la nuit tombée les visites nocturnes du Festival placé sous le thème
des « Jardins extraordinaires, Jardins de collection ». Les 250 000 visiteurs
attendus pourront découvrir de nuit vingt jardins étonnants et déambuler à travers
tout le Domaine de Chaumont-sur-Loire, mis en lumière pour la première fois cette
année.
Citeos fait briller les lauréats du Festival International des Jardins
Cette 24ème édition du Festival International des Jardins révèlera de véritables pièces de collection mises
au point par des architectes paysagistes.
Durant plus de deux mois, les collaborateurs de Citeos ont
travaillé en parallèle de ces artistes à la mise en valeur
nocturne de leur création, en partenariat avec Philips et
Néolight pour la conception. Chaque jardin a fait l’objet d’un
travail minutieux de conception et de mise en place, pour
mettre en valeur les installations et donner une vie nouvelle
aux créations dès la nuit tombée avec pas moins de 600
points lumineux installés provisoirement.

Depuis l’année dernière, les visiteurs nocturnes peuvent
aussi profiter de la mise en lumière de l’architecture du
Château de Chaumont-sur-Loire, qui trône au milieu du parc.
L’installation de cette illumination a d’ailleurs été
récompensée par le premier prix du Concours Lumières 2015
et ravira les 250 000 visiteurs attendus pour cette nouvelle
édition.
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Le concours Lumières 2015 prime trois maîtres d’ouvrage éclairés

La mise en lumière du Château de Chaumont-sur-Loire a été récompensée par le jury du Concours
Lumières 2015. Organisé par le Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique (Serce), ce
concours national récompense des maîtres d’ouvrage publics ou privés ayant mis en valeur par la
lumière leur patrimoine architectural, artistique ou naturel.

Citeos a été l’installateur des trois lauréats du concours 2015.
Derrière les projecteurs, un défi technique
Pour habiller de couleurs étonnantes les 20 jardins
du festival, Citeos utilise les mêmes technologies de
pointe qui ont servi à la mise en lumière du Château,
permettant de réduire considérablement la
consommation d’énergie des installations. Pour les
130 projecteurs illuminant le monument, cela ne
nécessite
que
6Kwh
d’énergie,
soit
la
consommation de deux fers à repasser.
La mise en lumière du Château et des allées des
Jardins a représenté un défi de 4 mois pour les
équipes Citeos : 4,5km de câbles passés en
tranchées ou sur les toits des bâtisses relient les 130
projecteurs nécessaires à l’illumination du Château
piloté par une connexion 3G.
8 armoires de commande éclairage et son pour
gérer les installations du festival des jardins et les
135 points lumineux des allées. Ce projet s’inscrit
d’ailleurs dans une démarche Haute Qualité
Environnementale (HQE).
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Informations pratiques




Visites nocturnes du Festival des Jardins :
Du 1er juillet au 31 août 2015, tous les soirs sauf les vendredis, de 22h00 (nuit tombée) à minuit
Renseignements sur www.domaine-chaumont.fr

À propos de Citeos
Citeos est la marque Lumière et Espace urbain de VINCI Energies. Son activité se répartit en trois domaines d’activité
: éclairage public, illuminations, équipements urbains dynamiques. Citeos, c’est un réseau de 70 entreprises en
France et en Europe réunissant 1800 personnes pour 300 millions de chiffre d’affaires. Les équipes Citeos
interviennent en conception, réalisation, maintenance et gestion globale des installations. Plus d’informations sur
www.citeos.com
À propos de VINCI Energies
VINCI Energies est présent dans une cinquantaine de pays, dont une trentaine hors d’Europe, avec un effectif de
63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires en 2014 de 9,3 milliards d’euros. Grâce à un maillage dense de 1 500
entreprises, VINCI Energies est aujourd’hui un acteur de premier plan en Europe et dans le monde des services
liés à l’énergie et aux technologies de l’information.
www.vinci-energies.com
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