CATYPH HOLDING SA a été créé en vue de former un groupe d’entreprises qui
partagent toutes la même philosophie et peuvent en tout temps se coordonner en vue de
fournir des prestations étendues. Un service de qualité, réactif, avec du personnel qualifié
et appliqué en vue de mettre ses compétences au service de ses clients. La plus
ancienne est née il y a 130 ans et les plus récentes en 2020 mais toutes ont la même
ambition: la qualité, les compétences et le service.
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Vincent Alvarez, Assistant
& Administration

Le groupe compte 70 employés
qualifiés

Aujourd’hui, 10 sociétés forment le
groupe Catyph. Notre plus ancienne
société, Nobile & Martin, est active
depuis 1890

Nous sommes basés à Genève

Roland Andrey, Directeur

Marko Djukic, marketing
& communication

Agabekov & Philolumière
Rester à l’ordre du jour, notre plus grande priorité. Agabekov a pris
l’habitude de se réinventer. Aujourd’hui, la maison désire offrir une
nouvelle approche à sa clientèle. Une vision de l’éclairage, mêlant
expertise, renommée et fraîcheur. Ainsi, au sein d’Agabekov, nous
sommes fiers de vous annoncer notre partenariat avec la maison
Philolumière et sa directrice, Madame Tarasova.
Projet Philolumière

Philolumière et ses atouts

Madame Tarasova apporte une vision scientifique dans son
équation lumière. Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie
de l’éclairage, la CEO de Philolumière valorise de nombreux
projets de haut standing, à travers l’Europe et le Moyen-Orient.
Appréciée pour sa capacité à mener à bout des projets
d’envergure, Madame Tarasova sait concevoir des solutions
adaptées aux envies de ses clients.
Philolumière compte un grand nombre de projets dans son
portfolio. Plus de 30 boutiques de luxe, 21 villas privées et palaces
et des centres commerciaux.
Olesya Tarasova, CEO Philolumière

Agabekov renforce sa présence sur la Côte d’Azur

Avec ce tout nouveau partenariat avec la maison Philolumière,
Agabekov

renforce

son

positionnement

dans

une

région

stratégique. L’expertise, depuis 1967, l’esprit innovateur et
aujourd’hui une nouvelle approche signée Philolumière marquent
une combinaison gagnante pour l’industrie de l’éclairage.

Agabekov se distingue pour la qualité
et le sur-mesure de tous ses produits

Impact LD & Lumiverre, expert en solution éclairage pour
villas et bureaux

En 2020, Impact LD & Lumiverre a collaboré sur de nombreux
projets pour des organisations internationales, différentes
sociétés et pour des privés dans la région de l’arc lémanique.
Notre société experte dans les solutions d’éclairage est un
partenaire de choix pour les projets dans les villas. Découvrez plus
bas, les concepts appliqués sur le projet illustré à gauche.
Escalier: il s'agit ici d'une corniche lumineuse en arc de cercle sur
Éclairage d’escalier, maison privée

mesure. Des linéaires encastrés dans les marches viennent
équilibrer le tout.

Salon / salle à manger: dans cette pièce, il était important de
mettre en avant les tableaux et la tapisserie. Ainsi, l'équipe
Impact LD & Lumiverre s'est orientée vers des profils de type
gorge lumineuse avec spot orientable très discret pour un
éclairage de mise en valeur.

Concept éclairage salle à manger, maison privée

Cuisine: notre équipe a travaillé sur une composition lumineuse
de Superloop de chez DeltaLight. En périphérie, il s'agit d'une
corniche lumineuse. Pour optimiser le confort en cuisine, les
zones de travail sont munies de linéaires Online In de chez Eden
Design.

Découvrez les différents projets Impact LD & Lumiverre via notre
site internet www.impactld.ch .

Concept éclairage cuisine, maison privée

Sur cette page: projet Impact LD & Lumiverre pour
les bureaux PowerData à Tolochenaz

Agence de contenu audio-visuel d’architecture & immobilier

C51 Production est le fruit de nombreuses années d’expérience
dans la création de contenu audio-visuel. Passion, précision et
différence distinguent C51 Production.
Virginie Andey, CEO de C51 Productions, place l’humain au cœur
de tous les projets de la société. Ainsi, C51 Production va au-delà
de mettre en avant l’architecture ou les caractéristiques d’un
bien immobilier. Notre société raconte l’histoire de chaque lieu.
L’offre de C51 Production:
Visite virtuelle: idéale pour faire découvrir un bien immobilier,
hôtelier ou touristique, optimiser votre cycle de vente/location
C51 Production est spécialisée dans la
création de contenu tel que les visites
virtuelles

ou pour utilisation personnelle. Solution idéale pour effectuer un
état des lieux ou un effet avant/après.
Image & vidéos: du Branding à la promotion de produit, C51
Production sait vous accompagner dans vos projets audio-visuels
et digitaux
Images aériennes: prenez de la hauteur avec notre solution
« images aériennes ». Offrez une perspective différente et
séduisez votre audience en racontant une histoire complète, dans
son contexte urbain.
Sur

demande:

C51 Production

de par

son expérience

plurisectorielle, saura satisfaire votre demande et apporter une
valeur ajoutée à vos projets audio-visuels et digitaux. Vous avez
une demande particulière? On vous écoute!
Séduisez votre audience avec la
solution visite virtuelle de C51
Production

Quartier des Banques by Signature

NOBILE & MARTIN est fière de vous présenter son projet
Quartier des Banques By Signature, pour lequel il a collaboré
avec la société Jurr & Cuenat.
Au centre de Genève, se trouve un lieu de co-working unique en
Suisse Romande. Chic et décalé, Quartier des Banques est le fruit
d’un projet passionné, mené à bien par les architectes Patrice
Reynaud et Deborah Peress.
« L’association de ses compétences à celles de Patrice Reynaud,
célèbre architecte de la place, a engendré une oeuvre qui fera
date dans le paysage urbain genevois» ainsi est décrit ce lieu par
la revue.
Nobile & Martin exerce avec passion
depuis plus de 130 ans

Nobile & Martin s’est chargée de différents aspects tels que les
plafonds baffles Ecophon, fabrication et pose de châssis avec
miroir intégrés, la fabrication et la pose de corniches et la
peinture des plafonds y compris murs.
Notre groupe vous invite à découvrir plus en détails ce projet
unique. Cliquez ici pour accéder à la visite virtuelle.

L’équipe de Nobile & Martin a
collaboré sur une grande partie du coworking space

Découvrez le projet en visite virtuelle (By C51 Production)

Sur cette page: Le lounge et la salle de cinéma du
Quartier des Banques à Genève
Source images: galerie fournie par Quartier des Banques

Focus sur…

Impact LD & Lumiverre et son projet de relamping de la grande
salle de l’Opéra de Genève

Un petit saut dans le temps pour vous parler du Grand Théâtre
(Opéra) de Genève!
Impact LD & Lumiverre a été adjugée pour la fourniture de l'ensemble
de ces luminaires sur mesure, ainsi que pour le nettoyage, la remise
en sécurité et la pose des verres de Murano et des cloches de support
des futurs luminaires leds.
Les équipes d'Impact LD & Lumiverre ont travaillé durement afin de
respecter les plannings, sécuriser et poser un peu plus de 900
supports.
L’éclairage de la grande salle du Grand Théâtre de
Genève séduit spectateurs et employés des lieux.

« La gestion de l’éclairage fait appel à un système dont seule
ILDL a le secret »

Digiwise conçoit et réalise des systèmes de protection incendie par
surpression conforme à EN 12101-6 et recommandations ECA
R07.V01. C'est une des rares entreprises spécialisées dans l’étude
en vue de l’obtention du permis de construire d’installations de
surpression d’ouvrages qui l’exigent.
Aux vues de ses 10 années d’expérience dans le domaine, Digiwise
sait vous proposer le meilleur service pour ses installations et la
délivrance du permis d’habitation.
Digiwise a plus 60 installations sous contrat de maintenance. De plus,
Un projet récent de Digiwise, Trembley 6 (Genève)

les références affichées sur son site internet vous permettront
d’entrevoir

la

www.digiwise.ch

qualité

de

nos

collaborations.

Plus

d’info

sur

CI-GROUP SA
Route de Saint Julien 292A
1258 Perly (Genève)
Tel: +41 (0)76 575 93 28
info@ci-group.ch
www.catyph-holding.com

LUMIVERRE PLAFONDS
Chemin de la Milice 15
1228 Plan-les-Ouates (Genève)
Tél. +41 79 305 51 18
info@lumiverre.ch
www.lumiverre.ch

DALIN CONSTRUCTION
Rue du Simplon 5-7
1207 Genève
Tél. +41 79 880 76 60
info@dalinconstruction.ch
www.dalinconstruction.ch

NOBILE & MARTIN SA
Chemin de la Milice 15
1228 Plan-les-Ouates (Genève)
Tél. +41 (0)22 721 10 40
Fax +41 (0)22 721 10 44
info@nobile.ch
www.nobile.ch

AGABEKOV
Route de Compois 6
1222 Vésénaz (Genève)
Tel: +41 22 752 47 45
Fax: +41 22 752 37 08
info@agabekov.com
www.agabekov.com

IMPACT LD & LUMIVERRE
Route de Compois 6
1222 Vésénaz (Genève)
Tel: +41 22 721 10 20
info@ildl.ch
www.impactld.ch

C51 PRODUCTION
Route de Saint Julien 292A
1258 Perly (Genève)
Tél.+41 (0)79 775 91 41
v.andrey@c51production.ch

DIGIWISE
Chemin de la Milice 15
1228 Plan-les-Ouates
(Genève)
Tél. +41 (0) 21 888 84 34
info@digiwise.ch
www.digiwise.ch

MAHAWISE
Chemin de la Chatanerie 10,
1023 crissier
Tél. +41 (0) 21 888 84
34

catyph-holding.ch

