
Concepteur Fabricant



GHM, c’est d’abord une formidable force de création, 
adossée à des moyens d’études et de fabrication uniques. 
Son histoire est riche de réalisations prestigieuses  : 
fontaines Wallace, éclairage des Champs-Elysées et du pont 
Alexandre III, entrées de métro Guimard... 

Depuis plus de 100 ans, GHM conçoit et commercialise bancs, 
potelets, barrières, corbeilles de propreté, jardinières, fontaines, 
dans des propositions contemporaines ou classiques. 
La qualité foncière de ces équipements et leur design soigné 
garantissent, dans la durée, des fonctionnalités unanimement 
appréciées par les citadins.

GHM propose également des solutions remarquables de mâts 
en fonte destinés au support de lignes de tramway ; le recours 
au moulage fonte offre une liberté de design incomparable.

GHM est labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant.

GHM, LE SAVOIR-FAIRE DE LA MATIÈRE



« Eclairer juste », c’est l’objectif qui dirige ECLATEC dans la 
conception de solutions d’éclairage depuis 1927. 

Ses équipes conçoivent des solutions efficaces, fiables et 
respectueuses des normes,  qui inscrivent dans la durée des 
ambiances de qualité.

Au travers de stratégies d’investissements importants en 
matière de technologies de pointe et de compétences 
humaines, la qualité de la conception et le soin apporté à 
l’assemblage et à la finition font la réputation de l’entreprise.

ECLATEC, l’une des rares entreprises du secteur à capitaux 
français, produisant de surcroît en France, accorde une place 
particulière à son marché d’origine.

ECLATEC est signataire du Global Compact, Pacte Mondial 
des Nations Unies concernant la responsabilité sociétale et 
le développement durable.

ECLATEC, LA MAÎTRISE DE LA LUMIÈRE



L’entreprise, dans son périmètre immédiat, développe des combinaisons exceptionnelles de compétences et de moyens  
industriels intégrés, lui permettant de maîtriser la conception et la fabrication de ses solutions :

La qualité de la conception et le soin apporté à l’assemblage et à la finition font la réputation de l’entreprise.
ECLATEC s’investit en continu dans la recherche et le développement de ses solutions d’éclairage, en se dotant de moyens 
de mesures à haute valeur technologique et de laboratoires de tests spécifiques pour l’élaboration de ses produits :

Bureaux d’études mécaniques et photométriques

Laboratoire équipé d’un photogoniomètre

Bancs d’essais IP, IK, CEM

Cellules assemblage modules LED

Lignes de découpe, soudure et emboutissage

DES TECHNOLOGIES DE POINTE... 

...ET UNE FORCE DE PRODUCTION INTÉGRÉE 

L’éclairage public représente un enjeu pour les collectivités qui gèrent au quotidien 
des problématiques liées :
- à la consommation énergétique avec la maîtrise des coûts
- à l’environnement avec les nuisances lumineuses
- à la sécurité des citoyens et de leur bien-être

ECLATEC participe activement à la recherche de solutions les plus adaptées. 
Les développements de luminaires dits « intelligents » se sont enchaînés dans 
l’entreprise, offrant des performances inégalées en matière de consommation 
d’énergie et de fiabilité. 

DES LUMINAIRES INTELLIGENTS, INTERCONNECTÉS ET FIABLES

Bureaux méthodes

Atelier prototype

Lignes de montage



L’économie énergétique, le respect des normes et la qualité des ambiances lumineuses requièrent des luminaires de qualité.
Au-delà, l’étude attentive de leurs conditions de mise en œuvre est une source importante d’optimisation énergétique :  
dans chaque cas d’implantation, le service Conseil Lumière d’ECLATEC recommande le meilleur espacement, la meilleure puissance 
et le meilleur réglage.

UN SAVOIR-FAIRE PHOTOMÉTRIQUE

«Eclairer juste», c’est apporter la lumière requise de façon 
optimale, sans générer de nuisances lumineuses ou d’effets 
optiques non désirés. C’est aussi concevoir et proposer 
des dispositifs performants tels que la programmation par 
plages horaires, la détection ou la télégestion ; ECLATEC 
développe dans ce domaine des solutions exclusives. 
ECLATEC est certifiée ISO 9001 - 14001 - 50001 et en 
conformité avec la Directive EcoDesign, nous appliquons la 
norme RSE ISO 26000.

POUR ÉCLAIRER JUSTE

Antenne de 
télégestion WIZARD

«Notre vocation :
accompagner les citoyens dans l’espace public,
de jour comme de nuit»



GHM fabrique une large gamme de produits urbains. Du banc au potelet, des barrières aux corbeilles de propretés, des colonnes 
éclairantes et de la signalétique, mais aussi, et surtout, des candélabres en fonte, en acier ou en aluminium, des supports de LAC 
alliant esthétisme et robustesse, dans tous les styles et pour des usages bien définis : solutions contemporaines ou classiques, 
applications décoratives ou fonctionnelles et éclairage de grandes hauteurs ouvrent l’éventail des choix. 

UNE GAMME DE PRODUITS EXCEPTIONNELS

Les savoir-faire métallurgiques et mécaniques de GHM sont 
uniques. S’appuyant sur un fort héritage historique, les équipes 
de conception et de production travaillent au quotidien au 
développement de gammes de produits qui contribuent à 
projeter le groupe dans la modernité du 21ème siècle.

Bureaux d’études et développement

Ligne de moulage main 

Ligne robotisée

Atelier de finition et peinture

Zone de stockage

GHM est certifié ISO 9001

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE 



GHM-ECLATEC contribue à l’embellissement durable des 
sites urbains tout en s’attachant à proposer des solutions 
respectueuses de la préservation de l’environnement. 

Ainsi, le groupe ne se contente pas des réglementations 
actuelles qui limitent les impacts de production sur 
l’environnement mais adopte une approche responsable 
proactive, tout en apportant enthousiasme et énergie, et 
transmet de génération en génération un savoir-faire où se 
retrouvent tradition et technologie.
 

UN ENGAGEMENT DURABLE ET HUMAIN

Au-delà des productions courantes, GHM est attentif à tout développement à caractère architectural et urbain, faisant usage 
de ses capacités de conception et de fabrication. 

DES OEUVRES D’ARTS...

Son histoire est riche de réalisations d’exceptions  : fontaines Wallace, éclairage des Champs-Elysées et du pont 
Alexandre III, les entrées de métro Guimard, les mâts support de LAC... Depuis plus de 100 ans, GHM conçoit et commercialise 
de l’équipement urbain à destination des grandes villes en France et à l’étranger, comme Paris, Lyon, Moscou, Luxembourg, 
Florence, Marseille, Bordeaux, Nice, Strasbourg... La qualité foncière de ces équipements et leur design soigné garantissent, 
dans la durée, des fonctionnalités unanimement appréciées par les citadins. 

... ET UNE PRESTIGIEUSE HISTOIRE



Rue Antoine Durenne
 52220 SOMMEVOIRE - France

Tél. : 03 25 55 43 21
www.ghm.fr

41 rue Lafayette
CS 20069 MAXEVILLE  
54528 LAXOU Cedex - France
Tél. : 03 83 39 38 00
www.eclatec.com

800 collaborateurs
16 agences réparties dans le territoire

4 usines dans le Grand Est
Un Groupe

Territoires d’outre-mer

Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Mayotte


