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GHM, le savoir-faire métallurgique

A l’équipement des collectivités (GHM SA) : mâts, crosses et luminaires d’éclairage 

public, mobilier urbain.   

Aux particuliers (Fonte d’Art de Dommartin) : fontaines, mobilier de jardin et éléments de 

décoration.   

Ses produits s’adressent principalement :

Moyens

Le groupe GHM-ECLATEC emploie aujourd’hui près de 

650 salariés en France.

Situées en Champagne, largement intégrées, les usines de GHM 

transforment la fonte, l’aluminium , le bronze et l’acier. Elles assurent 

également les opérations d’usinage, d’assemblage et de fi nition de ses 

productions.

GHM, le savoir-faire métallurgique

Bureaux d’études et méthodes

Fonderie sable de moulage main

Lignes semi-mécanisées de fonderie

Fonderie automatisée

Chaudronnerie lourde

Ligne robotisée d’emboutissage, de découpe et soudure

Usinage et assemblage

Lignes de peinture poudre et liquide



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, du pont Alexandre III, entrées de métro Guimard. Aujourd’hui, 
GHM conçoit et commercialise d’abord et surtout des solutions contemporaines.

Banc et corbeille Céano Rivoli Chenonceaux Galant 2C Tweet Strium

GHM fabrique une large gamme de mâts, en fonte, acier ou aluminium, dans tous les styles 

et pour tous les usages : solutions contemporaines ou classiques, applications décoratives 

ou fonctionnelles et éclairage de grandes hauteurs ouvrent l’éventail des choix. 

La conception des produits, validée par des simulations de résistance, respecte évidemment 

les normes.

Une large gamme de luminaires complète le panel de l’offre GHM.

Depuis plus de 100 ans, GHM conçoit et commercialise bancs, bornes et 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. 

Mâts, candélabres et luminaires 

Mobilier urbain

ns contemporaines.



La ligne Bell’Ora designée par Ruedi Baur

Catalina Elyxe Mât grands espaces Mâts LAC 
tramway Angers

Fonderie d’Art

Les savoir-faire métallurgiques et mécaniques de GHM, 

combinés à la maîtrise de la lumière existant au sein du 

groupe, invitent à la création de gammes cohérentes 

d’éclairage et mobilier urbain, fortes d’une même identité 

esthétique et porteuses d’un message ordonné et raisonné.

GHM propose des solutions remarquables de mâts en fonte 

destinés au support de lignes ; le recours au moulage fonte 

offre une liberté de design incomparable, l’intégration élégante 

des accessoires, la réduction des diamètres de mâts et une 

solidité à toute épreuve. 

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. 

Lignes de produits

Mâts d’efforts pour tramway Projets spéciaux



Tweet

Gamme Eclatec

ECLATEC, la maîtrise de la lumière 

SAGA
Design luminaire : Cécile PLANCHAIS

Amarante Keo
Design luminaire : Michel TORTEL

Moyens

METALEC, fi liale  du  groupe  GHM, est  installée 

à Mirecourt (Vosges). Elle y produit des 

sous-ensembles d’alimentation électrique et 

des éléments de métallerie associées aux 

fournitures d’ECLATEC (crosses, mâts…) et 

GHM.

Bureaux d’études mécaniques et photométriques

Laboratoire équipé de photogoniomètre

Bancs d’essais IP, IK, CEM…

Atelier prototype

Cellule assemblage modules LED

Lignes de découpe, emboutissage et soudure

Trois lignes de montage  

METALEC, un site de production

Depuis 1927, date de sa création à Nancy, ECLATEC se 

spécialise dans la conception de luminaires et de matériel 

d’éclairage public.

Ses équipes conçoivent des solutions effi caces, fi ables et 

respectueuses des normes, qui inscrivent dans la durée des ambiances 

de qualité. ECLATEC a recours aux technologies les plus performantes, 

celles des sources LED.

Au travers d’une croissance régulière, de multiples développements de produits 

et de réalisations d’exception, ECLATEC démontre jour après jour la qualité de 

son savoir-faire.



Helisol Prioriled
(intégré au luminaire Elyxe)

Borne Team Zelda

« Eclairer juste », c’est l’objectif qui dirige ECLATEC dans la conception de ses solutions d’éclairage ; la société se distingue par 
une double compétence : maîtrise de la photométrie d’une part et forte réactivité dans le développement de solutions mécaniques 
fi ables.

La qualité de la conception et le soin apporté à l’assemblage et à la fi nition font la réputation de l’entreprise.

ECLATEC participe activement aux avancées techniques du métier et élabore, par appel à des designers réputés, des formes remarquablement 

intégrées aux multiples contextes urbains.

Des luminaires performants et fi ables
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• Les développements de luminaires à sources LED 

se sont enchaînés dans l’entreprise, offrant des 

performances  inégalées. 

Cette approche s’appuie notamment sur des concepts 

de modules évolutifs et interchangeables.



Cliptown
Design luminaire : Marc Aurel

Taïga Nismo
Design : Michel TORTEL

Aloa sur mât Altaïs
Design luminaire : Jean-Michel WILMOTTE

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 ou le meilleur réglage.

Eclatec propose une large gamme de luminaires à LED et à décharge couvrant tous les besoins photométriques.

Savoir-faire photométrique

. Paleo

. Clip
Design luminaire : Marc AUREL. Gammes Tweet et Zelda

. Nismo
Design : Michel TORTEL

. Xeon

. Buzz . Saga
Design : Cécile PLANCHAIS

. Moana

. Elyxe
Design luminaire : Luc DAVY

Luminaires LED Luminaires à décharge ou LED
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