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280 personnes.

Un service commercial  
de 8 personnes, relayé par près de  
25 sociétés de vente en  
Europe et au grand export,  
en contact direct avec les installateurs  
et les collectivités locales.

Une implantation dans l’Yonne,  
à Saint-Florentin, à proximité de l’autoroute A6  

(160 km de Paris).

Un site industriel de 110 000 m². 

31 000 m² de bâtiments.

Un show-room dédié à l’accueil des clients  
et à la présentation des nouveaux produits.

Directeur de la publication > Yves Delot

Rédacteur en chef > François-Xavier Rouzet

Conception-réalisation > La Folle Entreprise & mapæ
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Quels sont les projets de Conimast ?
« Nous travaillons actuellement sur la création de nouvelles gammes 
de candélabres et de produits dérivés (potelés…). Plus design  
et multifonctionnelles, celles-ci apporteront bien entendu toujours  
les garanties anti-corrosion offertes par la galvanisation, et  
s’adapteront à toutes les envies de design urbain de nos clients. 
J’ai également particulièrement à cœur de valoriser notre production 
« made in France ». Dorénavant, chacun de nos candélabres portera 
ce label : je souhaite en effet donner en toute transparence l’origine  
de la matière première et expliquer à nos clients que tous nos mâts 
sont produits à Saint-Florentin dans l’Yonne. » 

Parlez-nous de vos derniers investissements…
« Nous avons toujours maintenu un niveau d’investissement élevé - 
que ce soit chez CoNimaSt ou dans le groupe France Galva -  
qui plus est en période de crise. Depuis 3 ans, nous avons fait l’ac-
quisition d’une station robotique de soudure, d’une nouvelle chaîne 
de déroulage et, dernier investissement en date, d’une presse plieuse 
automatique, abritée dans un bâtiment neuf  de 1 400 m².  
tous ces investissements nous permettent d’optimiser la sécurité  
de nos collaborateurs et d’améliorer encore notre performance auprès 
de nos clients. »

si un mot vous caractérisait ?
« il n’y en aurait pas un, mais deux : l’exigence et la passion ! 
L’exigence dans la performance de notre outil industriel, l’exigence 
dans la gestion de notre production, et surtout l’exigence de la qualité 
de service à nos clients. Quant à la passion, c’est celle qui m’anime 
et qui anime toute l’équipe de CoNimaSt dans son travail au 
quotidien.
Ce sont toutes ces valeurs que j’ai voulu partager avec vous en créant 
« Connivence » notre magazine, j’espère que vous y serez sensibles.  
Je vous en souhaite une bonne lecture. »

Conimast a toujours investi  
et continue d’investir pour offrir  

à ses clients des mâts de très grande 
qualité, et moderniser son outil 

de production dans le respect des 
hommes et de l’environnement. 

[3 queSTIONS à…]
Yves Delot, Président de Conimast
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Une filiale du Groupe 
France Galva
Le Groupe France Galva est,  
avec ses 10 usines réparties sur toute 
la France, un réseau d’entreprises de 
service et de proximité. Avec 200 000 
tonnes d’acier traitées par an, il est  
le leader français de la galvanisation 
à chaud. 
Le Groupe France Galva est  
une filiale du Groupe international 
Hill & Smith.
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INNOVATION

[De la conception… au bureau 
d’études… et à la production]
Faire évoluer ses gammes, proposer à ses clients de nouveaux produits, de nouveaux designs,  
de nouvelles matières, de nouvelles fonctionnalités… Un enjeu d’innovation essentiel pour  
Conimast, qui s’entoure pour cela de compétences variées, de la conception à la réalisation.
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« Pour faire évoluer nos gammes », explique Hervé Prévôt,  
directeur technique de ConimASt et directeur 
adjoint du site, « nous travaillons en interne avec le bureau 
d’études, mais aussi de plus en plus avec des architectes, des 
designers et des concepteurs lumière. Ceux-ci nous apportent leur 
connaissance de l’évolution urbaine et un geste créatif  original. 
Pour nos productions sur-mesure, nous devons relever de véritables 
challenges techniques : répondre aux attentes d’originalité de nos clients, 
tout en produisant dans des délais courts et à des coûts optimisés.  
Le bureau d’études doit donc trouver des solutions techniques fiables  
et surtout industrialisables, en totale collaboration avec l’atelier ! » 
Des échanges essentiels, comme le souligne Antonio 

Ramirez, responsable de l’atelier métallerie.  
« Le bureau d’études exerce un suivi très pointu de nos  
productions : il nous aide à faire les réglages, à réaliser les 
prototypes et premières pièces, ou à concevoir d’éventuels outils 
spécifiques lorsque cela s’avère nécessaire, ce qui peut s’avérer 
complexe… Le concepteur vient ensuite voir le prototype  
pour le valider avant que ne soit lancée la série. »
Une collaboration éprouvée qui permet à ConimASt 
de proposer très régulièrement à ses clients de nouveaux 
produits, tels Pop Up, la nouvelle gamme de mâts bascu-
lants et fixes (cf. pages 8 et 9), ou Néo,  l’arbre candélabre 
dessiné par Pierre-Philippe Garde.

Racontez-nous votre rencontre  
avec Conimast…
« tout est parti d’une commande ! Nous voulions proposer à l’un 
de nos clients une autre vision de l’articulation architecture-lumière 
et nous avons travaillé sur un mât en forme d’arbre. Grâce à son 
savoir-faire dans le domaine de l’acier et de la mécano soudure, 
CoNimaSt nous a conquis ! »

travailler avec un industriel,  
est-ce une première pour vous ?
« Cela fait quelques années que nous accompagnons les industriels 
dans des développements spécifiques. Nous avons donc bien intégré 
les contraintes de production et d’industrialisation des produits 
inhérentes au process industriel… on ne fait pas de la haute 
couture, on poursuit l’objectif  d’industrialiser un produit dès  
la phase de R&D !
Pour apporter de la valeur ajoutée sur les produits existants,  
il faut une grande analyse de la philosophie de l’entreprise,  
des capacités de production, de la valeur ajoutée attendue par  
le client… C’est une approche complètement différente de la 
conception lumière. »

Les attentes des collectivités en matière 
d’éclairage urbain ont-elles changé ?
« Les collectivités ont aujourd’hui une vraie sensibilité urbaine. 
Le design, les matériaux, participent de la qualité de l’espace 
urbain. L’art dans la rue a toujours eu sa place et l’aura de plus 
en plus. Ce que nous dessinons et prescrivons a toujours un sens 
par rapport au lieu : nous essayons de créer de l’harmonie, d’écrire 
une histoire commune, en optimisant l’usage et l’implantation 
des supports d’éclairage. Je préfère voir une très belle composition 
paysagère qu’une forêt de mâts ! »

Concrètement ?
« A partir d’un seul support, nous déployons plusieurs finalités 
d’éclairage : de voirie, d’accentuation architecturale, de signalé-
tique, l’éclairage de l’objet-même, qui constitue un repère dans 
l’espace public… tous ces éléments constituent une lecture 
pensée et active de l’espace public. aujourd’hui, un candélabre 
intègre de nouvelles technologies, liées à la gestion de l’éclairage, 
à la chaîne de l’information multimédia : il devient un support 
quasi interactif. En tout cas, il dispose d’éléments qui vont vivre 
en fonction de l’être humain… »

Parlez-nous de vos projets communs  
avec Conimast…
« Nous sommes en train de livrer le candél’arbre Néo, que j’ai créé  
spécifiquement pour l’arrivée du métro sur le mail République à  
oullins dans le Rhône. Parallèlement, nous avons engagé un travail  
de création de nouvelles gammes de candélabres design et plurifonction-
nels, qui vont être proposées aux clients de CoNimaSt début 2014.  
C’est un véritable challenge collectif  et je travaille avec beaucoup de 
plaisir avec les équipes de CoNimaSt. » 

60 % 
de la production de mâts relèvent  
de gammes standards modifiées ou  

de produits spécifiques.

EntREtiEn aVEC… 
Pierre-Philippe Garde,  
concepteur lumière, fondateur  
de l’agence Cobalt (Lyon)
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CONCOurS ACeTylèNe 2013
Conimast remet le prix spécial du Jury !
C’est à isabelle Corten, architecte urbaniste fondatrice de l’agence Radiance 35,  
et à son projet « A travers les murs » - quartier Saint-Jacques à Bruxelles (à côté  
de la Grand-Place), que ConimASt a remis le trophée du Prix spécial du Jury : 
une statue de l’animal emblématique de l’entreprise, un rhinocéros galvanisé. Porté 
par l’Association des Concepteurs lumière et Eclairagistes, la 2e édition du prix de 
l’ACEtylène avait pour thématique « Lumière, Culture et Patrimoine ». L’objectif  
du concours est de récompenser des concepteurs lumière ayant réalisé des mises en 
lumière pérennes d’espaces paysagés ou urbains datant de moins de 3 ans.

le prOjeT prIMé
« A travers les murs » est un projet de rencontres : rencontre entre des concepteurs 
lumière et un comité de quartier et des habitants très actifs, rencontre avec des 
maîtres d’ouvrage audacieux, rencontre avec des techniciens ingénieux, rencontre 
avec une histoire passée et présente très riche, rencontre avec une artiste photo-
graphe qui traduit le projet des concepteurs. 

 
 

[ 

Les Lauréats. a droite, isabelle Corten et François-Xavier Rouzet, directeur commercial  
de Conimast. La remise des prix s’est déroulée le 26 septembre dernier, à marseille.

« a travers les murs » - Concepteur lumière :  
isabelle Corten – agence Radiance 35, en collaboration  
avec le collectif d’artistes « Zimmerfrei ».
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L’ACTu… 07

eN bReF…

Conimast inVEntE La tRaVERsE  
à 8 bRanChEs !
Dans le cadre de la réfection d’une aire 
d’autoroute pour poids lourds, la société 
EIFFAGE a fait appel aux services de  
Conimast pour concevoir un système 
d’éclairage parfaitement adapté au site.  
Le projet retenu et posé durant l’été 2013 
sur l’aire de beaune-merceuil (sens sud-
nord) est un mât cylindrique conique équipé 
d’une couronne spécifique pouvant accueillir 
huit lanternes. Cette traverse à huit branches 
assure ainsi une luminosité optimale pour ce 
vaste parking. 
 
maîtrise d’ouvrage : aPPR 
Entreprise d’électricité : EIFFAGE ENERGIE 

LEs 3 aUtREs LaURéats
Prix de la conception lumière 
•  Viaduc de Chaumont (52) 
Concepteur lumière :  
Jean-François touchard

Prix du jeune concepteur  
(ex-aequo)
•  Théâtre Graslin à Nantes (44) 
Conceptrice lumière :  Virginie Voué

•  Abbaye St Michel de Cuxa à Prades (66) 
Concepteur lumière : Jérôme Rossignol

LE JURY 
Jacques Darmon
Jacques Franck Degioanni  
(chef de rubrique « architecture », 
revue Le moniteur)
Yann Desforges (concepteur lumière)
François Mingeon (concepteur lumière  
et membre de l’aCE)
Olivier Namias (journaliste)
Thierry Van de Wyngaert (architecte  
et président de l’académie d’architecture)

INNOVATION

[ 
Les branches de l’arbre  
sont amovibles pour faciliter  
son transport. Elles seront  
assemblées sur site.

[ 
L’arbre en assemblage  

à l’atelier métallerie.

tout comme l’ensemble des candélabres 
fabriqués par Conimast, les branches  
de l’arbre sortent du bain de galvanisation.[ 

[ 
La réalisation des branches est  

une véritable prouesse technique :  
les coupes, les déviations et  

les angles sont tous différents !

Le SAVIeZ-VOuS ?

Conimast est membre de l’association 
des concepteurs lumière et éclairagistes 
(aCE), qui assure la promotion du matériau

lumière et de la profession de concepteur lumière  
et éclairagiste indépendant.

Conimast est également membre  
du syndicat de l’éclairage, organisation

professionnelle dont le but est de promouvoir  
l’éclairage dans son ensemble.

NéO, Le CANDéL’ARbRe
 
maître d’ouvrage : Ville d’oULLins (69) 
Maîtrise d’ouvrage déléguée : SIGERLy 
maîtrise d’œuvre : agence CobaLt 
Entreprise d’électricité : sERPoLLEt 

[Le candél’arbre… néo] 

[ 
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[basculez vers les mâts  
« nouvelle génération »] 
2013 : Conimast invente Pop’Up, une nouvelle gamme de mâts et mobilier signalétique, 
articulé autour de son produit phare, le mât basculant*. 

•  Des mâts adaptés aux sites particuliers pour lesquels 
les interventions avec nacelle sont impossibles ou non 
envisagées.

•  mâts composés d’une base carrée et d’un bras double articulé  
de section rectangulaire. La manœuvre de basculement réalisée 
par une personne à l’aide d’une corde équipée de deux attaches 
rapides permet de ramener l’équipement en tête de mât  
à hauteur d’homme (environ 1,4 m).

•  Embout Ø60 longueur 100 mm. Le bras basculant est bloqué  
en position verticale par un boulon avec un écrou frein.  
mâts livrés assemblés précâblés avec 2 câbles R02V 3x2,5².

•  Produits dimensionnés suivant l’EN40 coefficients de charge 
partiels classe b. 
Charge admissible en tête : 23 kg.  
scx 0,22 m² pour une utilisation en Zone 3 (26 m/s) catégorie ii.

Options : 
•  mât avec partie enterrée pour les installations par enfouissement 
•  Percage(s) sur le fût central pour haut-parleur ou autres équipements 
•  Peinture thermolaquée monocouleur ou bicolore 
•  Embout Ø76

 POP uP 5.5 POP uP 6.5

hauteur (m) 5,5 6,5

section de la base (mm) 120 140

Porte (mm) 80x400 80x400

Carré inscrit (mm x mm) 80x95 80x115

Entraxe semelle (mm x mm) 200x200 200x200

tiges de scellement m18 m18

DESIGN
Une élégante silhouette transparente 
conçue pour s’insérer parfaitement dans les sites 
urbains contemporains ou industriels. 
Des finitions sur mesure 
Vous choisissez le type de peinture ainsi que  
la couleur lors de la commande. 

PRatiqUE Et éConomiqUE
Une maintenance simple et à coûts réduits 
Avec Pop’Up, plus besoin de nacelle ! toutes  
les opérations de maintenance s’effectuent  
du sol, à hauteur d’homme, grâce à son système 
de basculement.
anti-vandalisme grâce à sa protection  
par une clé à 3 pans.
Une protection totale et fiable
La galvanisation permet de traiter 100 %  

de la surface à protéger, intérieure et extérieure, 
ce qui rend Pop’Up très résistant à l’abrasion.

EVoLUtiF
Pop’Up est le support de toutes les  
fonctionnalités liées à la vie urbaine :  
éclairage, vidéo-surveillance, sonorisation,  
bâches événementielles… Le service technique  
de ConimASt est à votre écoute pour imaginer  
les solutions répondant à toutes vos envies.

PoP’UP, UNE GAMME  
qUI ExISTE éGALEMENT EN FIxE
Vous aimez son design ? Vous souhaitez  
équiper des sites n’ayant pas d’enjeux  
particuliers de maintenance ? La gamme 
Pop’Up existe en version fixe,  
renseignez-vous auprès de vos prescripteurs.

[Pop’Up en 5 étapes] 
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01/Dévissez la trappe.

02/après avoir accroché 
les mousquetons et  
dévissé les vis, amorcez  
le basculement.

03/accompagnez la 
rotation jusqu’à ce que  
la corde soit tendue.

04/Réceptionnez le haut 
du mât.

05/Effectuez votre 
opération de maintenance. 
ingénieux, non ?

by CONIMAST

Découvrez-le en images !
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FOCuS

Le projet Rives de Saône, qui s’inscrit dans la politique de 
reconquête des fleuves menée par le Grand Lyon, s’étend 
sur plus de 50 kilomètres de rives au total (14 communes 
concernées). La première phase, livrée cet été, permet 
aux promeneurs de redécouvrir le site et son patrimoine 
naturel, tout au long d’une promenade de 15 kilomètres 
conçue en séquences par des paysagistes et des artistes 
internationaux. La réhabilitation des rives inclut bien  
entendu la rénovation de l’éclairage public, afin de garantir 
la sécurité des promeneurs et d’agrémenter les sites de 
mobiliers urbains parfaitement intégrés.
a Rochetaillée-sur-saône, les luminaires réalisés par 
ConimASt à la demande du SiGERLy  (Syndicat 
intercommunal de Gestion des Energies de la Région 
Lyonnaise) ont été implantés sur une promenade de plus 
de 2 km. 9 mâts, de 7 et 9 m, éclairent maintenant les 
voies d’accès à la promenade ;  49 autres mâts, d’une  
hauteur de 4,50 m, sont situés sur la zone piétonne  
et le parking. tous sont en acier galvanisé brut de couleur 
grise et pourvus de simples crosses. Des projecteurs LED 

de couleur blanche éclairent le site, leur puissance étant 
abaissée entre 1 heure et 6 heures du matin pour des 
raisons d’économies d’énergie.
non loin de là, à Fontaines-sur-saône, ConimASt 
a installé 23 mâts de 4 mètres – simple ou double crosse 
avec des feux arrières -  qui animent et éclairent la pro-
menade. 69 autres mâts, d’une taille comprise entre 8 et 
12 m, éclairent la voirie et les espaces verts. Ces mâts sont 
dotés d’une double couronne de lampes, comprenant 2 
projecteurs sur la couronne supérieure et 2 projecteurs 
LED sur la couronne inférieure.
Pour ces projets, les concepteurs lumière avaient défini 
un plan type des mâts et des crosses souhaités, l’ensemble 
devant respecter l’esthétique des mobiliers des communes 
déjà existants. ConimASt a fait réaliser à cette occasion 
des couronnes sur mesure qui ont été fixées sur des mâts 
standards.
Une belle contribution à ce nouveau lieu de 
promenade des habitants de l’agglomération 
lyonnaise !

10 11

GrANd lyON - rIveS de SAôNe
Participer à la reconquête d’un site [69] 

Avant, il n’y avait que des poteaux en béton. 
nous souhaitions quelque chose d’un peu  
plus raffiné, de plus esthétique, qui ajoute  
de l’agrément aux fonctionnalités d’éclairage. 
Jean-Philippe Marie-Claire, surveillant de travaux au SIGeRLy
Michaël Charrière, surveillant de travaux au SIGeRLy
Sous la Direction de Patrice bas, Technicien référent eclairage Public

Les candélabres Conimast ont été choisis dans le cadre de l’opération de  
réaménagement des rives de la saône, sur les 2 communes de Rochetaillée-sur-saône 
et de Fontaines-sur-Saône (Grand Lyon).

satisfaction des besoins client, savoir-faire et créativité, performance technique… Petit     tour d’horizon des dernières réalisations de Conimast.

La tour belvédère, réalisée par tadashi Kawamata, sur la promenade de Fontaines-sur-saône.

 
Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre : SIGERLy 
Conception lumière : Les Eclairagistes associés (LEa) 
Entreprise d’électricité : EIFFAGE ENERGIE 
Chargé d’affaires : thierry béal 
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ConimASt a réalisé plusieurs aménagements originaux  
pour la Ville de Beauvais et la Communauté d’agglomération  
du Beauvaisis. Ces réalisations ont permis à l’entreprise de  
démontrer son savoir-faire et sa créativité, qu’il s’agisse de  
concevoir des mobiliers urbains d’un design inédit ou des  
animations ludiques, des sapins de noël métalliques par 
exemple. 

BeAuvAIS
L’imagination au pouvoir ! [60] 

INTervIew CrOISée de... 
marcel Rodriguez, services techniques Direction 
des espaces publics de la Ville de beauvais, et de 
Jean-Philippe madoni, représentant Conimast 
pour l’ile-de-France et l’oise (agence Etud’Equip, 
représentation commerciale multicarte).

Quelles étaient les attentes de la Ville de Beauvais ?
Jean-Philippe madoni :
« La Ville souhaitait un dispositif  original d’éclairage et de mise en valeur 
de 2 giratoires. Partant de ce cahier des charges, CoNimaSt a réalisé 
un aménagement de 14 groupes de luminaires, comprenant chacun un mât 
pyramidal éclairé de l’intérieur « Soclems » et 2 candélabres « Lumifil », 
ainsi appelés car ils évoquent des brins d’herbe. Nous avons choisi des 
mâts simple crosse et des doubles crosses à foyers décalés pour éclairer la 
voirie, ainsi que les trottoirs et pistes cyclables. Séduite par le design des 
créations réalisées pour la Ville, la Communauté d’agglomération du 
Beauvaisis a elle aussi fait installer 70 Lumifil sur une voie d’accès  
à une Zone d’activité. » 

En quoi cette réalisation est-elle emblématique ?
Jean-Philippe madoni :
« D’abord, par le travail de conception original en amont entre la Ville,  
les concepteurs de la société So’design et CoNimaSt. Ensuite, par la  
volonté de se distinguer, de réaliser des mobiliers urbains vraiment originaux  
et novateurs. Par exemple, les Soclems, en plus de leur design vraiment  
original, sont éclairés de couleurs différentes selon l’endroit où l’on se trouve,  
ce qui permet à l’usager de se repérer plus facilement dans l’espace public… »

La créativité est allée encore plus loin…
marcel Rodriguez :
« En effet ! La Ville souhaitait préparer un événementiel de Noël 2013 
sortant des sentiers battus. après obtention du marché, les équipes de 
CoNimaSt ont travaillé à la conception de sapins de Noël originaux.  
Ces sapins métalliques auront une hauteur de 10 m et un diamètre  
de 4,50 m à la base, 3 jupes successives, plus à leur sommet une étoile 
de 1 m. Chacun des 7 quartiers de la ville aura son sapin. Un 8e sapin, 
haut de 15 mètres, d’un diamètre de 7,20 m à la base, sera installé  
au centre-ville. il sera orné de 5 jupes successives, d’une étoile 3D  
à son sommet, et d’un décor composé de plus de 18 000 leds. Ce mât  
sera truffé de connectique pour gérer et animer les diverses décorations. »

Quels étaient les enjeux de cette prestation ? 
marcel Rodriguez :
« Le prestataire retenu devait faire preuve de créativité et d’originalité,  
et bien comprendre les attentes de la Ville. En outre, le matériel doit être 
facile à monter et démonter, avec une garantie de durabilité de 10 ans et 
d’un coût raisonnable bien entendu. Le fait que CoNimaSt dispose 
d’un atelier de galvanisation et de thermolaquage était incontestablement 
un atout supplémentaire pour emporter le marché. »

Depuis juin 2012, 800 mâts Conica de couleur bleu brestois 
soulignent les 14,3 km de la première ligne de tramway  
de Brest. traités « bord de mer », ces derniers sont pourvus 
de portes-charnières et d’environ 1 500 consoles.  
Des candélabres de 8 mètres éclairent les rails, tandis que 
les secteurs piétonniers sont éclairés par des mâts de 4,5 et 
5 mètres. Les simples crosses ont été privilégiées, les doubles 
crosses étant réservées à certains mâts de 8 mètres éclairant 
les îlots des carrefours. 

BreST
haie de mâts Conimast  
pour le tram ! [29] 

INTervIew…
Jean-michel Le Locat, technicien éclairage  
public qui a collaboré au projet de brest  
métropole océane, nous en dit plus.

a quel moment se fait le choix des candélabres ?
« alors que dans bien des cas les maîtres d’ouvrage s’occupent  
de l’intégration des mâts lorsque le projet est finalisé, la conception  
de l’éclairage a été menée en parallèle à la conception du tramway,  
par le maître d’œuvre du projet et les services de Brest métropole océane. 
Les mâts ont été choisis dès le tracé déterminé. tous les acteurs de la 
construction du tram ont travaillé avec une charte graphique et des  
principes de design élaborés en amont, selon une esthétique propre  
à Brest. » 

Aviez-vous des enjeux spécifiques du fait de la  
situation particulière de Brest ?
« oui, bien sûr, nous sommes en bord de mer. Pour nous, il est  
indispensable d’avoir des mâts anti-corrosion et des pieds de mât  
en galva pro. Sinon, les mâts ne font pas long feu à Brest !  
Ensuite, il nous fallait des trappes de visite inviolables – souvent  
les gens ouvrent les trappes et partent avec. Sur les mâts livrés  
par CONIMAST, les portes sont fixées avec des charnières  
invisibles – ce qui est une spécificité de l’entreprise, car habituellement, 
la porte n’est pas reliée au mat. avec les charnières, la porte reste  
solidaire de l’ensemble. Enfin, nous avions un enjeu fort de discrétion  
et d’intégration des crosses, et nous avons été pleinement satisfaits  
par le matériel proposé. Et bien entendu, nous avons été attentifs  
aux coûts, déterminants sur de telles quantités. »
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FOCuS

vAl-de-MArNe
 Premier projet réussi avec le  
Conseil général du Val-de-marne [94] 
insatisfait des ensembles d’éclairage précédemment installés 
par un autre fabricant le long d’une voie de bus en site propre 
reliant Créteil à Bonneuil-sur-marne, le Conseil général du 
Val-de-marne était confronté à un triple enjeu : équiper la 
route départementale voisine dans une gamme de mobilier 
proche en termes de design, accroître la performance du 
matériel, le tout dans une optimisation budgétaire. 
C’est avec ses candélabres Brest de couleur gris sablé en acier 
galvanisé - un modèle contemporain dont la crosse est équipée 
d’un filin soudé à l’arrière - que CONIMAST a remporté 
l’appel d’offres. 
L’esthétique de ce modèle, la qualité des soudures (non  
visibles), les résultats photométriques d’éclairage de la  
chaussée, mais aussi la réactivité des équipes, les délais  
de livraison particulièrement courts et les prix raisonnables 
ont donné pleinement satisfaction au Conseil général.  
Coup d’essai réussi !

 GrANd pArIS SeINe OueST
Du mobilier fiable et adapté  
aux conditions urbaines [92] 
La Communauté d’agglomération Grand-Paris-Seine-ouest 
gère l’un des plus grands parcs de luminaires de France. Pour 
les gestionnaires de parcs aussi considérables, il est important 
de disposer de luminaires fiables, faciles d’entretien, s’insérant 
harmonieusement dans le cadre urbain, et peu coûteux.
La Communauté d’agglomération Grand-Paris-Seine-ouest 
(GPSO) regroupe 7 communes : Boulogne-Billancourt, Chaville, 
issy-les-moulineaux, meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray  
et accueille près de 300 000 habitants. Ce territoire ne comprend 
pas moins de 25 000 points lumineux, pour le confort visuel des 
usagers, la sécurité et l’animation des lieux publics ! 
Le parc installé consiste essentiellement en mâts cylindro- 
coniques à crosse simple ou à crosse de style - c’est-à-dire  
à formes plus sophistiquées : spirales, serpentins…
Ce parc immense de candélabres, il faut le renouveler -  
à cause de l’usure normale des matériaux - l’entretenir,  
le moderniser. Les mâts doivent être solides, résister aux 
vents, aux chocs dits normaux, aux intempéries et à la 
corrosion... il faut également qu’ils soient d’un entretien aisé 
et qu’ils facilitent la maintenance des lampes. Par ailleurs, 
l’aspect visuel du mât est fondamental : le luminaire doit se 
fondre harmonieusement dans le paysage. 

Le SAVIeZ-VOuS ?

Les hauts-de-seine sont le département français qui comporte  
le plus d’éclairage public.
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quéTIGNy
quand les candélabres créent  
de la cohérence urbaine… [21] 
Afin de préparer l’arrivée du tramway et la densification  
du réseau de bus dans ce secteur, la Ville de Quétigny a  
engagé un vaste programme de réaménagement de l’avenue 
de Bourgogne, comprenant la refonte totale de l’éclairage 
public qui datait des années 70.

Les prestations de CONIMAST sont  
particulièrement appréciées par  

Stéphane Delagneau, Chef de Service Réseaux :
« Les délais de livraison, très courts,  

sont tenus : le matériel est livré en 8 semaines.  
Et le candélabre est fiable dans la durée.  
La finition des mâts, thermo laqués, est  

d’une grande qualité, en particulier la soudure  
qui ne présente pas de boursouflures. Les mâts 

sont soudés sur des semelles plates qui font  
la jonction entre le massif et le candélabre  

et assurent la stabilité de l’ensemble. L’usage de 
ces semelles permet de rattraper les irrégularités 

des massifs et de donner ainsi une assise régulière 
et un mât bien droit. »

TrOIS queSTIONS à…
m. Jean-Louis brun, Directeur des services  
techniques de quétigny.

Quels étaient les principaux enjeux  
de ce réaménagement ?
« En plus de s’inscrire dans l’esthétique globale du tramway, nous souhaitions 
créer une continuité urbaine entre la zone commerciale et les zones d’habitation, 
séparées par l’avenue de Bourgogne. il fallait que les candélabres offrent des 
garanties de solidité et de durabilité. mais sur ce point, nous n’avions  
pas d’inquiétudes car nous savions qu’avec CoNimaSt, il n’y aurait pas de  
problème mécanique, que les matériels seraient de bonne qualité. Nous avions 
une exigence particulière pour la trappe d’accès, qui devait être plus importante 
que dans les matériels standards, du fait de l’appareillage électronique  
spécifique utilisé à Quétigny. Les supports devaient pouvoir intégrer un  
dispositif  de variation de l’intensité lumineuse, programme qui permet de faire 
des économies d’énergie tout en laissant l’ensemble des candélabres allumés. »

En quoi ont consisté les travaux ?
« Nous avons fait poser 36 mâts d’éclairage : 14 mâts simples et droits simple 
crosse de 7 mètres, et 22 luminaires doubles de 9 mètres, comprenant un mât 
droit couplé à un mât de forme arrondie. Le mât a été conçu afin de lier la 
zone commerciale (mât droit) à la zone d’habitation largement arborée  
(mât courbe reprenant la forme des végétaux). Les mâts ont été peints en noir 
sablé, pour être cohérents avec l’univers esthétique du tramway. »

Comment s’est déroulée la collaboration  
avec Conimast ?
« Nous avons noué un vrai partenariat avec CoNimaSt pour la 
réalisation de ces candélabres. Partant des dessins préparatoires que 
j’avais réalisés, l’entreprise a réalisé un prototype. Celui-ci était tout à fait 
conforme à nos attentes, la commande avait été comprise et bien exécutée. 
CoNimaSt a su prendre en compte notre demande et adapter ses formes 
standards pour se conformer à nos besoins. » 



FOCuS

derNIère MINuTe !
Conimast réalise le mât sélest* !
Engagée depuis 2011 dans le projet de ville « ma ville en  
devenir », Sélestat poursuit l’objectif  d’offrir à ses habitants 
tout comme aux touristes nombreux de cette région du 
Haut-Koenigsbourg, des espaces publics plus conviviaux  
et des commerces et équipements touristiques plus attractifs. 
Dans cette optique d’aménagement très qualitative, la mise 
en lumière du patrimoine est clé. 

*Du nom de la ville du Bas-Rhin où il sera implanté, Sélestat bien sûr.

INTervIew…
« Nous avons fait le choix  
de l’élégance discrète »
Jean-marc L’anton, paysagiste-urbaniste,  
maître d’œuvre du projet
« Notre choix ? Pas de clinquant ou d’esthétique tapageuse, mais des mobiliers 
parfaitement intégrés dans l’espace. Nous avons aligné et nivelé l’ensemble des 
candélabres le long d’une avenue parfaitement rectiligne et horizontale selon trois 
axes : le terre-plein central et les deux promenades. Ce qui donne une impression 
visuelle constante et évite « l’effet de vague ». Les en-bases, les coques extérieures 
en bas des candélabres, apportent de l’assise, de l’ampleur aux mobiliers. il faut 
noter que ces grands mâts droits sont des pièces uniques, conçus avec l’entreprise 
CoNimaSt. il n’y en a qu’au Havre ! »

NOuvelle eNTrée du HAvre
Une belle image de la ville [76] 
Les grands axes de pénétration dans les cœurs de cité donnent 
une première image - bonne ou mauvaise, moderne ou 
vieillotte - d’une ville. D’élégants alignements de candélabres 
d’une facture originale contribuent à mettre en valeur une zone 
urbaine et à optimiser son image. 

Du carrefour autoroutier d’Harfleur La Brèque jusqu’au 
quartier de la Gare, l’entrée de ville du Havre a fait peau 
neuve. Réaménagement de la voirie, création de carrefours, 
aménagement d’une promenade paysagère réservée aux  
piétons et cyclistes… l’autoroute qui s’engouffrait dans la  
ville est devenue un véritable boulevard urbain. 
A nouvelle esthétique et fonctionnalité urbaines, nouvelle  
mise en lumière bien sûr ! 
ConimASt a été sélectionné pour fournir la gamme de  
candélabres de cette entrée de ville nouvelle génération.  
A noter : les 20 mâts de carrefours (4 à chacun des 5 carrefours) 
ont été volontairement surdimensionnés, dotés d’un design 
remarquable, et surmontés d’une flèche lumineuse.  
L’intensité lumineuse est différente pour la chaussée et pour  
les promenades, où la lumière a été pensée pour donner un 
grand confort visuel aux piétons. 

16 17

ZOOM
-  300 candélabres  
-  Une installation sur 3 rangées : les 2 promenades  

et le terre-plein central 
-  Un intervalle de 25 m entre deux mâts
-  Un alignement total de 2,5 km
-  20 ha concernés

La place de la Victoire réaménagée.
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DeRNIèRe

MINuTe !

INTervIew…
Emmanuel breysse, concepteur lumière,  
responsable du bureau d’Etudes Eclairage  
de Vialis, maître d’œuvre et concepteur du plan 
lumière de sélestat, nous en dit plus.

Comment établit-on un plan lumière ?
« Nous avons tout d’abord défini le concept général d’éclairage de la ville,  
qui concernera à terme 7 sites sélestadiens emblématiques. L’utilisation de 
techniques innovantes permettra d’optimiser les dépenses énergétiques des 
installations. Puis nous avons réalisé une première étude d’application,  
sur la Place de la Victoire. Dans ce cadre, nous avons lancé un marché  
de fournitures pour les futurs mâts, la Ville assurant la pose en régie. » 

Pouvez-vous nous dire à quoi ressemblent  
ces futurs mâts ?
« Nous avons dessiné un mât innovant dans sa forme, sur une base carrée, 
avec deux montants dans lesquels viennent s’intégrer les spots d’éclairage, ce 
qui permet de minimiser leur impact visuel. L’éclairage leds sera dynamique, 
avec un système de gradation programmé. Nous avons privilégié la facilité 
d’usage dans notre travail de conception : dans sa base sont intégrés les équipe-
ments techniques, comme l’alimentation électrique, et le mât lui-même est support 
d’antennes wifi, de hauts-parleurs… Enfin, il se décline en trois hauteurs. » 

Quels critères ont présidé au choix de Conimast  
pour leur réalisation ?
« Les critères de jugement des offres étaient au nombre de trois : le mémoire 
technique, le prix et le délai. CoNimaSt, que nous connaissions unique-
ment sur des prestations de mâts standards, a bien saisi l’esprit du projet et la 
problématique urbaine liée à la réalisation des mâts Sélest. La qualité de son 
mémoire technique et en particulier la démarche éco-responsable mise en œuvre 
ainsi que les garanties apportées en termes de délais ont conduit Ville à retenir 
cette entreprise. »

Comment va se déployer le plan lumière ?
« Dans un premier temps, 7 mâts de 7 mètres seront disposés sur la place  
de la Victoire, en cours de réaménagement. Deux autres commandes sont  
prévues, notamment pour les remparts Vauban. Dans les années à venir, 
d’autres sites et monuments historiques devraient être équipés. »
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Du CôTé De…

LA TeChNIque

[Conimast investit !]
la presse plieuse automatique 
sécurité du personnel, qualité des produits et augmentation de la productivité : trois enjeux  
majeurs qui ont conduit Conimast à améliorer ses process de fabrication, et notamment  
à investir dans une presse plieuse assistée de 4 robots.  

tout part d’un accident survenu en 2008.  
très vite, outre la sécurisation renforcée des deux 
presses plieuses de l’entreprise, ConimASt 
prend la décision de s’équiper d’une presse plieuse  
automatique robotisée afin de garantir au  
maximum la sécurité des employés.

« tout le travail de conception de l’outil a été réalisé  
en interne par le bureau d’études, le service maintenance  
et la production », explique Adrien Llinas,  
responsable de production candélabres,  
ConimASt. « Nous avons ensuite travaillé en étroite 
collaboration avec Colly, fabricant de presses plieuses 
hydrauliques, et Yaskawa motoman, entreprise japonaise 
spécialisée dans les solutions robotiques, pour affiner  
le projet. L’interface robot/presse était en effet assez 
complexe ! »

Eté 2011. Première étape, une nouvelle chaîne  
de déroulage est installée dans l’atelier candélabres. 
Permettant d’obtenir des rectangles avec une 
flèche de l’ordre de plus ou moins 2 mm,  
celle-ci rend possible le pliage automatique.

Au printemps 2013 débute la réalisation  
d’un nouveau bâtiment de 1 400 m², construit 
spécifiquement pour accueillir la presse plieuse 
automatique. ConimASt peut ainsi continuer  
à exploiter les deux presses plieuses traditionnelles, 
dont l’une devrait être spécialisée dans la réalisation 
de mâts télécom. 

Août 2013 : La nouvelle presse plieuse automatique 
prend ses quartiers à Saint-Florentin, après un mois 

de mise au point chez Colly avec les équipes de 
ConimASt.
« Depuis, notre personnel, qui a été formé par nos deux 
prestataires, teste chaque référence de façon à établir  
un programme par mât. Les produits standards de  
l’entreprise seront ainsi gérés directement par la nouvelle 
presse, à la vitesse de 2 minutes à 2 minutes 30 par mât. 
Nous serons opérationnels fin 2013. »

Grâce à la nouvelle presse plieuse automatique, 
le pliage des mâts pourra aller jusqu’à la nuance 
S420, un acier haute limite élastique (HLE)  
d’une excellente résistance pour une épaisseur 
plus faible. De la qualité, sans la lourdeur et 
moins cher, un plus incontestable pour les clients 
de ConimASt !

[Comment ça marche ?] 
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FIChe TeChNIque

1 200 tonnes

Envergure : 24 mètres de long x 6 mètres de large

12 mètres utiles, permettant de réaliser des mâts  
de 3 à 12 mètres

Pliage jusqu’à la nuance s420

Un investissement de 3 m€ (presse et bâtiment)

Chargement automatique des trapèzes.
système d’amenage motorisé 
et mise en référence. Cellule robotisée composée de 4 moteurs.

système d’évacuation 
motorisé.

nous sommes les seuls  
au monde à disposer  
d’une presse plieuse  
automatique en 7 fois !
Adrien Llinas, responsable de production  
candélabres



 ingénieur de formation, Hervé Prévôt a rejoint  
ConimASt il y a 20 ans, après 8 ans dans le secteur  
automobile. Embauché comme responsable technique,  
il a progressivement gravi les échelons pour devenir directeur 
technique, puis directeur adjoint du site début 2013. 

« En tant que directeur technique, l’éventail de mes missions est  
vaste ! Je supervise la conception, le lancement en fabrication  
jusqu’à la mise en production. » 
De la phase devis « avant-commande » (calcul de la 
résistance des matériaux pour la tenue mécanique du 
projet, réalisation d’image 3D d’insertion sur site, calcul 
du prix de revient industriel) au lancement en production 
à l’atelier (plans de fabrication et ordres de fabrication), 
chaque commande de produit spécifique passe en effet 
par le bureau d’études, les produits standards étant quant 
à eux traités par le service commercial.

Puis, Hervé Prévôt enfile sa deuxième casquette,  
celle de directeur adjoint de ConimASt.
« Pour assurer la direction de l’usine, je travaille en étroite collaboration 
avec le responsable de production et les chefs d’ateliers. Chaque jour, 
nous faisons le point afin d’assurer la charge des différents ateliers,  
de suivre la mise en service des nouvelles installations… tout cela  
est relativement nouveau pour moi, car j’exerce cette mission depuis  
le début de l’année, mais c’est passionnant ! »
Une approche 360° qui favorise la R&D et la créativité  
de l’entreprise. 

PORTRAIT MéTIeR

[ Rencontre avec...] 
Antonio ramirez,  
responsable de l’atelier métallerieCe qui me plaît dans mon métier ?

Le challenge technique ! J’aime 
développer de nouveaux produits 
en permanence et faire évoluer 
les outils du bureau d’études 
comme de l’atelier. 
hervé Prévôt,  
directeur adjoint de CONIMAST
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J’adore sortir du quotidien, être 
réactif  et inventif. C’est justement 
là que je suis le plus à l’aise ! 

[ 
optimiser le planning,  
une priorité quotidienne.

[ 

sollicité par son équipe  
de 14 personnes, antonio 
Ramirez gère les problèmes 
de fabrication, en associa-
tion avec le bureau d’études  
si nécessaire.

[ 

antonio s’assure également 
du bon approvisionnement 
en pièces et accessoires.

Quelles sont les missions de l’atelier métallerie ?
« Nous assurons la fabrication et l’assemblage des accessoires  
de mâts : le perçage des mâts, la réalisation des crosses…  
Et parfois aussi de produits pour les besoins spécifiques de l’usine : 
ainsi, nous venons d’achever une ossature pour le refroidisseur  
de la nouvelle presse plieuse ! »

Comment se déroulent vos journées ?
« La première chose que je fais en arrivant, c’est regarder le planning 
que m’a communiqué l’ordonnancement. En fonction des séries, 
petites ou grandes, de la complexité de la tâche, de l’expérience  
des équipes, j’optimise la production. Je suis également responsable 
de la sécurité des opérateurs, ainsi que du bon état du matériel.  
En cas de dysfonctionnement, j’alerte le service maintenance,  
je réaffecte l’opérateur sur une autre machine et réorganise la  
production pendant le temps d’intervention. on me sollicite  
également beaucoup sur des questions techniques…  
Bref, je ne vois pas les journées passer ! »

Qu’appréciez-vous le plus dans ce poste ?
« Le fait que nous ne soyons pas toujours dans de l’aciérie :  
nous avons souvent de nouveaux produits à fabriquer.  
Cela nous bouscule un peu et nous fait avancer ! »



A VOTRe
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Pour écouter Philippe Magnien  
parler de son métier, flashez-moi !

[ Conimast] 
une démarche d’excellence 

[ 01 UNE GAMME xxL
Du poteau d’éclairage traditionnel au cadélabre dé-
coratif, du potelet au mât de stade, ConimASt 
est assurément le spécialiste des solutions d’éclai-
rage. Avec près de 2 500 produits standards et de 
7 000 produits spécifiques ou adaptés à des besoins 
particuliers, d’une hauteur comprise entre 0,5 et 30 
mètres, l’entreprise est en perpétuelle recherche de 
nouvelles gammes décoratives et performantes.

[ 02    DEs soLUtions aD hoC

ConimASt s’entoure de designers réputés 
et collabore étroitement avec les architectes 
et les concepteurs lumière afin d’apporter des 
solutions haut de gamme aux villes de plus en 
plus désireuses d’embellir leurs réalisations 
par un mobilier urbain d’éclairage de grande 
qualité. Pour les candélabres haut de gamme  
décoratifs, la fabrication intervient à la demande. 

[ 03 DEs DéLais EXPREsso 
Grâce à sa ligne de fabrication intégrée (déroulage de 
tôle, pliage, soudure, fabrication d’accessoires, galva-
nisation à chaud, peinture, emballage, expédition),  
ConimASt s’engage à livrer les mâts sur les chantiers 
dans des délais très courts. Ainsi, pour les produits stan-
dards, dont ConimASt dispose de stocks importants, 
si la commande est passée avant le mardi soir, la livraison 
est assurée dans l’Europe entière la semaine suivante.
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    Certifiée ISo 9001 (qualité) depuis 2009, 
iso 14001 (Environnement) et ohsas 18001 (santé et  
sécurité) depuis 2010, l’entreprise Conimast place  
au cœur de sa politique industrielle la satisfaction client,  
la santé et la sécurité de ses salariés et le respect de  
l’environnement.

« L’intérêt », nous explique Philippe magnien, responsable 
QsE de Conimast, « c’est que nous avons déployé une approche  
transversale. La sécurité, l’hygiène et l’environnement sont intégrés dans le 
système qualité. Cela nous permet de disposer d’un manuel, de procédures  
et d’instructions communs. La qualité et l’organisation de la production,  
mais aussi la sécurité du poste et son environnement (produits utilisés…)  
sont appréhendées globalement. Une première dans nos métiers… »

En matière de qualité, l’ensemble de la chaîne de production 
est rigoureusement encadré, de l’achat des matières premières au 
choix des fournisseurs, du contrôle des procédés de fabrication 
au contrôle des produits finis. « Comme je suis également responsable 
du service après-vente », ajoute Philippe magnien, « je peux faire 
remonter d’éventuelles remarques clients pour accroître encore la qualité  
de notre production. »

Côté santé et sécurité, l’identification des risques,  
l’adaptation des postes de travail, la formation du personnel  
et l’entretien préventif  du matériel ont été réalisés avec les 
opérateurs, gage d’un bon déploiement. 

Enfin, en matière d’environnement, ConimASt innove 
dans ses process pour trouver des produits de substitution aux  
produits chimiques toxiques, pour capter et limiter les fumées 
issues de ses bains de galvanisation et réduire sa production de 
déchets. « Nous avons également beaucoup travaillé sur l’énergie, l’éclairage  
et l’eau au sein de l’entreprise. Nous avons mis en place des indicateurs que  
nous partageons avec les salariés, mais aussi avec nos clients, la DREaL  
et la Caisse Régionale d’assurances maladie. Le QSE est une démarche  
de longue haleine, mais les résultats sont là, dans les ateliers ! » 



Basculez vers les mâts ”nouvelle génération“

by CONIMAST

design

Pop’up, existe 
également en fixe

pratique et  
économique

évolutif

CONIMAST International  
Z.I. La Saunière 
89600 Saint-Florentin  
France 
Tél. : +33 3 86 43 82 00   
Fax : +33 3 86 43 41 08   
www.conimast.fr


