
JEANPHILIPPE ROPERS

Concepteur Lumière

2 impasse du bief

49250 Gée

06 70 56 54 48

jp.ropers@nitescences.ovh

http://nitescences.ovh

519 34581300017

7112B

L'agence a été crée en 2010 par JEANPHILIPPE ROPERS, après plusieurs années d’expériences
auprès de professionnels reconnus. Il est diplômé d’un DESS Ambiances et Confort pour
l’Architecture et l'Urbanisme et d’une Maîtrise de Sciences et Techniques de physique appliquée
à l’habitat et au milieu de vie.

La lumière est indispensable à la vie. Elle agit sur nous de façon inconsciente sur nos émotions, nos
humeurs, notre santé, notre productivité... c'est pourquoi il est très important d'y apporter une
attention particulière alors que son impact est trop souvent sousestimé.

Spécialisé en éclairagisme, architecture, marketing lumière, physiologie et psychologie de la vision, l'agence
Nitescences vous apporte donc son expertise dans les domaines suivant:

• Mise en lumière
Conception lumière pour des églises, châteaux, monuments, ponts ouvrages d'art, parcs, jardins...

• Eclairage urbain
Aménagement lumière des espaces urbains (places, rues...)

• Plan lumière
Etude et élaboration de plan d'aménagement lumière afin de valoriser l'identité nocturne d'une ville, d'un territoire...

• Scénographie et illumination festive
Projet d'éclairage scénographié (spectacle lumière, parcours nocturne) et d'évènements festifs comme les

illuminations de noël...

• Eclairage des commerces
Diagnostic et projet de conception lumière pour tout type de magasin

• Eclairage intérieur
Diagnostic, études et conception de mise en lumière (mise en valeur, éclairage fonctionnel, ergonomie) pour tout type

de bâtiments (bureaux, hall, églises, abbaye...)

JEANPHILIPPE ROPERS, apporte dans la réalisation de tous projets, une vraie expertise et une vraie solution tant en
terme artistique, technique qu'énergétique. En plus de répondre aux critères les plus exigeants en matière d'esthétique,
de fonctionnalité et de qualité technique pour ses projets, il porte une attention particulière à la concertation avec les
clients, au développement durable, au confort visuel des usagers, à la durabilité et à la maintenance des installations.
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