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Concepteur et fabricant français de mobilier urbain d'éclairage 

depuis 50 ans, Technilum® est reconnue en France et à 

l'international pour ses réalisations qualitatives. Labellisée EPV 

(Entreprise du Patrimoine Vivant) pour l'excellence de son savoir

faire, Technilum® produit l'intégralité de ses modèles dans le sud 

de la France (Occitanie). 

Création, innovation, design : Technilum® contribue de manière durable 

à la valorisation de patrimoine urbain ou architectural, au travers d'une 
offre de mobilier à haut niveau de services, pérenne, intelligent et 

multifonctionnel. Pleinement reconnue pour son agilité lui permettant 

d'offrir des solutions ultra-personnalisées à ses clients (haute-couture), 

Technilum® propose également une gamme complète de modèles 

«Prêt-à-Poser» (par analogie au prêt-à-porter). Pensée pour faciliter 

la pose (modèles complets, légers, pré-cablés ... ), cette collection est 

conforme au dernier arrêté relatif aux nuisances lumineuses. Elle permet 
une gestion fine de l'éclairage et est largement accessoirisable. Des 

atouts de taille pour un aménagement raisonné de l'espace urbain ! 
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Smart-ln-Site 
Rendre la ville plus accessible, plus sûre, 
plus agréable ; faire de l'espace public 

un lieu convivial et interactif ... Smart-ln
Site de Technilum® offre une réponse à 
ces aspirations. Au-delà de la lumière, 

Technilum® propose une offre complète de 

services connectés « intelligents ». Outre 
la variation du niveau d'éclairement de 

manière prédéfinie ou en réaction à divers 

scénarios (détection de présence par 
exemple), les mâts peuvent intégrer des 
modules WIFI, LI-FI sonorisation, caméra 
vidéo, capteurs environnementaux, etc ... 

Le mât d'éclairage intègre ainsi de 
nombreuses fonctionnalités, limitant les 

émergences et minimisant l'encombrement 
de l'espace public ; le tout favorisant une 

réelle continuité esthétique. 
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1 / Parc numérique, Tremblay-en-France (92) 
Poumon vert et atout précieux pour la qualité de vie des habitants de Tremblay-en-France, la ville a entièrement requalifié 

son Parc Urbain, faisant désormais la part belle aux expérimentations artistiques et numériques. Innovation chic et ludique : 
des mots et images lumineux animent la place centrale du parc, via les nouvelles colonnes Jeny de Technilum, équipées 

d'écrans LED interactifs, pilotés par l'application « LittleWords "· Inédite, cette application a été conçue spécifiquement 

par nos équipes pour éditer et programmer facilement ces animations, au point ou à la zone. 

Maîtrise d'ouvrage: Ville de Tremblay-en-France/ Paysage: BASE/© Olivier Martin Gambier 

2 / La Croisette, Cannes (06) 
Design, créativité et mutualisation : les entrées de plages de la Croisette se parent d'un mobilier d'éclairage à haut niveau 

de services, proposant une unité de paysage nocturne tout au long de la célèbre promenade. Ligne élégante, design raffiné : 

il intègre plus de 10 services dédiés au confort, à la sécurité et à l'information des passants : enseignes, sonorisation, 
vidéosurveillance, éclairage dynamique, porte-menu ou même boîte aux lettres ! De nuit, la douceur d'éclairage des 

enseignes évoque des reflets aquatiques - une subtile création lumière signée de !'Agence ON. 
Maîtrise d"ouvrage : Ville de Cannes/ Designer : Alain Gilles/ Conception lumière : Agence ON / © Hugo Da Costa 

3 / Lycée Jean d'Ormesson, Chateaurenard (13) 
Design sobre et intemporel : en bouquet ou alignés, nos lampadaires monoblocs Shiraz s'accordent aux lignes graphiques 

de cette belle réalisation architecturale de Rémy Marciano. De 5 à 9 mètres de haut, équipés des luminaires LED Tempranillo 
de Technilum, ils éclairent au plus juste les espaces de vie, les cheminements et les stationnements. 

Maîtrise d"ouvrage: AREA PACA /Architecte: Marciano Architecture (mandataire). José Morales (associé) /Paysagiste: Horizons Paysage/© Grégoire Edouard 
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