
LUMI-R
«LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
EST NOTRE PRIORITÉ»

Situé à Sion, Lumi-R a été créé par Romain Rossier en 1991. Spécialiste
de l’univers des luminaires et meubles contemporains, Lumi-R nous 
fait entrer dans un monde chic et design. Au cours de ses nombreuses
années, cette entreprise a su développer son activité grâce à un
savoir-faire et un professionnalisme reconnu à travers le Valais. 
Portrait d’une entreprise leader sur son marché.

UN SPÉCIALISTE À VOTRE ÉCOUTE
Romain Rossier, passionné par son métier et expert dans
son domaine, vous accueille avec ses trois collabora-
teurs, dans son magasin d’exposition d’une surface de
300 m2 à Sion. Il possède également une vitrine d’expo-
sition de 20 m2 sous le carrefour en face de la gare de
Sion. Spécialiste de l’éclairage et du mobilier design
pour clientèle privée et entreprises, Lumi-R propose une
gamme de produits et services haut de gamme.
Revendeur, distributeur, installateur, Lumi-R est une entre-
prise possédant de multiples casquettes.

UNE OFFRE COMPLÈTE ET DIVERSIFIÉE
Véritable spécialiste du luminaire et du mobilier design,
Lumi-R offre une gamme de produits large et variée
composée de plusieurs types de luminaires tel que: 
l’éclairage extérieur, LED, les lampes de table et bureau,
les appliques, plafonniers, les lampadaires et suspen-
sions. Ainsi qu’un choix important de mobilier contem-
porain comme: les tabourets, tables, fauteuils, chaises,
tables basses, canapés… Une offre design, pointue et
raffinée. «La définition du design pour moi, c’est 
l’harmonie» précise Romain Rossier.

DES CONSEILS PERSONNALISÉS
Grâce à un personnel qualifié, compétent et expéri-
menté, chez Lumi-R, chaque client obtient des conseils
personnalisés et adaptés à ses besoins. La satisfaction
du client est la priorité de cette société. Pour pouvoir
répondre aux attentes et besoins de chaque client,
Romain Rossier met un point d’honneur à connaître
tous les produits qu’il vend. «Il faut mettre la lumière 
au bon endroit, trouver la bonne source, et choisir la
lumière adaptée» souligne Romain Rossier. 
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