
OBJETS INANIMÉS, AVEZ-VOUS DONC  
UNE ÂME ?
À l’heure où les objets connectés facilitent notre quoti-
dien, Gilles Somme s’attaque à l’un des rares éléments 
de la maison encore vierges en la matière ! Véritable 
“signature” d’une habitation, sou-
vent imposant, design, en bois, 
en verre ou en métal, l’escalier 
trône généralement au cœur de 
la maison.

À sa fonction initiale, Gilles Somme 
en ajoute une multitude d’autres 
aussi utiles qu’inattendues :

“Nous avons développé un pro-
cédé qui permet d’ajouter une fonc-
tionnalité à chacune des marches 
de l’escalier. Le simple fait de 
poser le pied dessus déclenche 
l’action ; ainsi, l’escalier peut :

❚  Produire de la lumière (chaque 
marche s’allume et s’éteint en 
fonction de la présence du pied, 
sans interrupteur).

❚  Produire des sons qui peuvent 
servir d’alarme, de message 
de bienvenue ou de signature 
olfactive (très utile dans les bou-
tiques par exemple).

❚  Produire de la chaleur et transformer l’escalier en 
radiateur, piloté à l’aide d’un smartphone…

Il y a encore beaucoup d’applications à trouver, nous 
comptons sur les architectes, designers et autres pro-
fessionnels rencontrés sur le salon pour continuer ce 
développement.”

Menuisiers en Lorraine depuis 3 générations, cette entre-
prise spécialisée dans la conception et la production 
d’escaliers sur-mesure apporte un soin tout particulier 
à la finition du produit. Cette technologie est donc 
entièrement dissimulée sous ou dans les marches, 
afin de ne pas nuire à l‘esthétique de l’escalier.

ESCALIER INTELLIGENT

Pour sa première participation à MAISON & OBJET 
de septembre 2014, SOMME, créateur d’escaliers 
depuis 1928, présente le 1er escalier connecté… 

sur le fil rouge du HALL 7 !
Outre le clin d’œil musical, cet escalier est un condensé 
de technologies innovantes.
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Cliquez 
pour voir 
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