Nedgis, un regard singulier sur le luminaire design.
Une boutique en ligne inspirée, de beaux objets contemporains à découvrir et adopter !

Lors d’une soirée d’été, Audrey, ancienne directrice générale d’une start-up anglaise dans l’univers de la
maison et la décoration et Claire, ancienne associée fondatrice dans un cabinet de conseil en innovation et
start-up, ont eu envie de créer une entreprise mêlant leurs valeurs et leurs passions communes : l’univers
de la maison et le design.
Les deux expertes du web, conscientes que le marché du luminaire est en pleine mutation (avec l’émergence
des objets connectés ou encore la révolution technologique et écologique des LED), s’implantent sur ce
marché avec un site e-commerce dédié aux luminaires en créant Nedgis en 2015.
« Nous pensons que la lumière est essentielle au bien-être ; l’atmosphère d’un intérieur dépend principalement
du choix des luminaires, de la chaleur et de l’intensité qu’ils dégagent.»
Nedgis, anagramme de Design et Signed, présente des luminaires contemporains, signés de designers tout
en proposant une sélection singulière, riche et surprenante, dénichée à travers toute l’Europe.

Derrière chaque luminaire, un designer, un style, une histoire, une maison d’édition, une qualité. Les plus
grandes marques se mêlent à des noms plus intimistes ou décalés, les grands classiques à des inspirations
exclusives Nedgis.
« Nous sommes convaincues que les designers ont aujourd’hui besoin de davantage de visibilité et de soutien
que par le passé afin de concrétiser et donner vie à leurs créations. Nous voulons offrir une vitrine à certains
de ces designers et jeunes marques, et par la même occasion, permettre à nos clients de s’inspirer et de
décorer leurs intérieurs avec de beaux objets, différents et parfois uniques. »
L’inspiration est au cœur de leurs préoccupations. Construire son intérieur n’est pas chose aisée et pourtant
indispensable pour se sentir bien chez soi. Le site, par son offre, ses choix graphiques et design, propose une
nouvelle manière de s’immerger dans l’univers des luminaires et de se laisser porter par différentes inspirations : « pour adopter un luminaire, il faut se projeter et se rendre compte du rendu lumineux, des reflets
sur les murs, de la présence de l’objet dans la pièce… en d’autres termes se l’approprier à travers une mise en
situation visuelle pertinente. »
Nedgis a d’ailleurs vocation à inspirer et conseiller tous les férus de décoration d’intérieur : qu’ils soient
particuliers ou professionnels. Sa position de revendeur et d’expert en luminaires lui permet de travailler
avec de nombreux décorateurs, agenceurs et architectes d’intérieur sur des espaces publics et particuliers.
Pour Audrey et Claire, le luminaire est bien un révélateur d’ambiances, d’atmosphères et d’esthétisme de
nos intérieurs. Avec Nedgis, elles proposent un parcours riche en inspirations pour (re)découvrir le monde
du design à travers les luminaires.
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