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Communiqué de presse - 29/05/2017 

 

 

UNE AMPOULE GÉANTE DE 12 METRES INTERACTIVE AVEC LE PUBLIC ! 
 

Revolt, petite entreprise basée à Orchies dans le Nord de la France, voie les choses en grand avec 

la fabrication d’une ampoule géante de 12 mètres. 

 
 

INTERACTIVE AVEC LE PUBLIC 

Vous l’avez peut-être déjà aperçu l’été dernier sur les festivals Les Eurockéennes à Belfort ou Aluna 

en Ardèche, l’Ampulla est une structure lumineuse de 12 mètres de haut.  

 

Depuis ses premières sorties, elle a évolué en devenant interactive avec le public. En effet, grâce à 

des pédaliers reliés aux 80 mètres de bandeaux LED de l’ampoule : Plus on pédale, plus l’ampoule 

s’illumine ! 

L’impressionnante structure permet également de recharger son portable tout en pédalant, une 

manière ludique de rester connecté en faisant un peu d’exercice. 

 

PROCHAINES SORTIES 

L’Ampulla sera installée prochainement à Montereau-Fault-Yonne pour le festival Confluences qui 

aura lieu les 9 et 10 juin, au Mondial Air Ballons du 21 au 30 juillet à Chambley ou encore aux 

Eurockéennes de Belfort du 6 au 9 juillet. 

 

AUTRES PRODUITS INNOVANTS 

En 2017 Luminoz a également investi dans des sphères motorisées, des structures en forme de fleur, 

des cerceaux LED et bien d’autres produits lumineux que vous pourrez découvrir cet été sur des 

festivals et événements culturels.  
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DE REVOLT A LUMINOZ 

 
 
À l’origine, Revolt, société de location de matériels électriques, s’est développée en devenant le 

partenaire technique de grands événements nationaux.  

 

Puis la volonté de créer des structures lumineuses originales pour les professionnels de 

l’événementiel conduit à la création de prototypes. Les résultats sont au rendez-vous, puisque la 

Fédération Lilloise du Commerce décide aussitôt de louer six structures lumineuses pour son marché 

de Noël ! Une nouvelle marque spécialisée dans les produits de décoration lumineuse est née : 

Luminoz. 

 

 

L’acier combiné à la LED pour une culture économique et écologique 
 

L’acier est un matériau entièrement recyclable, il est d’ailleurs le matériau le plus recyclé en Europe. 

La LED, quant à elle, se caractérise par une faible consommation d’énergie pour une longue capacité 

d’autonomie.  

 

Luminoz a choisi de cultiver ces deux éléments dans la conception de ses produits mais aussi d’utiliser 

l’énergie solaire pour alimenter les batteries de ses structures. La marque s’inscrit dans une 

démarche éco-responsable en garantissant à ses clients des produits toujours plus écologiques et 

durables. 

 

Soucieuse du respect de l’environnement, la marque a voulu orienter ses produits sur le thème de la 

nature et plus particulièrement des arbres.  

 

C’est pourquoi elle a choisi pour ses produits ces noms latins : “Forêt”, “Arbre” et “Graine”. Sous ces 

catégories sont regroupés nos produits en fonction de leur taille. Nos structures lumineuses, quant à 

elles, adoptent des noms de plantes, arbres et autres éléments naturels que l’on trouve dans notre 

environnement. 
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QUELQUES RÉFÉRENCES 

 
 

       
Festival Aluna en Ardèche                                              Heartbeat Festival                                          

 

        
Vœux du Crédit Mutuel                                                   Marché de Noël de Lille 

 

         
Tropical Amissa Bongo au Gabon                                   Fête des Lumières de Lyon 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
 

Siège Social :  

REVOLT                                                                                                             Mail : contact@revolt-location.com 

22 ZAC de la Carrière Dorée                                                                  Web : www.revolt-location.com 

59310 ORCHIES                                                                                                   www.luminoz.fr 

                                                                                                                     Tél : 0 800 94 25 83 

SIRET : 53967280800018                                                                         Fax : 03 28 76 59 60 

 

 

 

CONTACTS 

 
 
 
Fabrice Lefebvre – Gérant 
fabrice@revolt-location.com 
06 85 01 00 39 
 
Thomas Cappelle – Commercial Nord 
thomas@revolt-location.com 
07 87 34 57 96 
 
Blandine Rouaux – Commercial Ouest 
blandine@revolt-location.com 
06 47 08 79 19 
 
Michael Gosselin – Responsable technique 
michael@revolt-location.com 
06 47 07 07 09 68 
 

Berto Tibo – Commercial Ile-de-France 
berto@revolt-location.com 
07 87 08 60 99 
 
Thibault Smagghe – Commercial Sud-Est 
thibault@revolt-location.com 
06 43 21 87 91 
 
Juliette Menet – Responsable Communication 
juliette@revolt-location.com 
06 33 22 31 16 
 
Véronique Demoutiez – Responsable Production 
veronique@revolt-location.com 
03 28 76 59 59 
 
 


