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[HORS-SÉRIE  
Spécial crosses, consoles,  

mâts et nouveautés !



CONIMAST résiste 
dans un contexte  

économique complexe, 
en développant  

de nouvelles solutions 
pour ses clients 
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Dans quel contexte économique évolue  
CONIMAST ?
Nous sommes dans une conjoncture encore plus compliquée que les 
années précédentes. Nous sommes en effet confrontés tant à une baisse 
généralisée du volume de commandes qu’à une concurrence toujours 
plus effrénée des pays européens voisins, très agressifs sur nos marchés. 
Mais CONIMAST résiste ! Car cela fait plusieurs années que nous 
nous battons sur le front de la compétitivité et du design pour offrir  
à nos clients des solutions de qualité au meilleur coût. 

Quelle est votre stratégie industrielle ?
Investir, encore et toujours. Nous avons lancé il y a 5 ans un plan 
d’investissement conséquent. Depuis 2011 et l’installation d’une 
nouvelle ligne de déroulage, le rythme a été soutenu. En 2012,  
nous avons fait l’acquisition d’une station robotique de soudure  
des semelles et ouvert un atelier de thermolaquage. En 2013, l’usine a 
intégré une presse plieuse automatique, abritée dans un bâtiment neuf  
de 1 400 m², presse plieuse qui tourne aujourd’hui à plein  
rendement. L’année suivante, nous avons investi dans une nouvelle 
station robotique pour les mâts spécifiques, avec découpe plasma,  
ce qui nous permet de gérer l’ouverture de la porte de visite, les perçages et 
la découpe à la demande. Fin 2015, une machine similaire est arrivée 
pour traiter les mâts standards. Et nous venons de recevoir  
en ce début d’année une station de redressage, calibrage et fluoperçage 
en tête de mât. Toute la chaîne de production de nos mâts est  
aujourd’hui automatisée, ce qui nous permet d’optimiser l’intégralité  
du process de fabrication pour offrir à nos clients des coûts très  
concurrentiels. 

Comment s’annonce l’année 2016 ?
Sereine. Nous mettons tout en œuvre pour faire en sorte que notre 
usine soit toujours plus performante et pour assurer la pérennité  
de nos produits et de nos services, avec en tête une constante :  
être compétitif. Vous découvrirez dans ce magazine toute notre 
gamme de crosses et de nouveaux mâts, n’hésitez pas à contacter 
notre réseau commercial pour tous vos projets.

Bonne lecture ! 

[3 queSTIONS à…
Yves Delot, Président de COniMAST
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Zinc élégant ou couleur design,  
à vous de choisir l’esthétique  
de vos candélabres !
COniMAST dispose d’une chaîne de thermolaquage  
totalement intégrée à notre process de production.
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[ La découpe plasma 
p récision et design

La découpe plasma offre de  
nouvelles possibilités esthétiques  
pour les candélabres, qui peuvent  
s’intégrer dans tous les types  
d’aménagements, que ce soit en  
centre-ville, zones commerciales  
ou d’activités, en rappelant l’identité  
du lieu ou en apportant des éléments
décoratifs complémentaires.

[ le MâT CAP VERT 
Huit mâts cylindro-coniques de 9 m spéciaux éclairent  
le nouveau pôle multi-activités CAP VERT à Quetigny (21).  
L’identité CAP VERT est visible sur deux faces du mât.

-------------- 
Maître d’ouvrage : Mairie de Quetigny
-------------- 
Installateur : Eiffage 
--------------  

Des découpes personnalisables.

[le MâT SOCLEMS*

Véritable obélisque des temps modernes,  
le SOCLEMS projette sa pointe lumineuse à  
12 mètres de haut, faisant jaillir une multitude  
de rayons lumineux de ses 2 200 trous, dispersés 
harmonieusement sur ses trois faces.  
Ce produit de pure décoration peut être  
accompagné de deux ou quatre mâts de type 
Lumifil. Le rêve et la féerie dans votre éclairage 
urbain... 
*Modèle déposé
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[ le MâT BRAKE 
Le mât BRAKE est composé d’une structure cylindro-conique cintrée, à section et courbure 
variables. Son point fort ? Son inclinaison, qui apporte une grande originalité à sa ligne.  
BRAKE peut être équipé de projecteurs en grappes, inclinables et orientables pour une 
lumière bien distribuée et uniforme.

-------------- 
AMénAgeMent de l’esplAnAde ChArles trénet
-------------- 
Maître d’ouvrage : Ville d’Argelès-sur-Mer
--------------  
Maître d’œuvre Architecte : Agence Archi Concept
--------------  
Maître d’œuvre Ingénierie : Agence BE2T
--------------  
Installateur : Arelec TP
-------------- 
distributeur : Concept Eclairage 
-------------- 
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[ le MâT STiCKS*  
Axe majeur d’entrée dans la ville de Pierrelatte, la rue du Gardon dessert les zones 
d’activités industrielles et artisanales et constitue une pénétrante vers le centre  
urbain. un programme de réaménagement de cet axe a été lancé par la Mairie,  
afin de renforcer l’attractivité du centre-ville. Philippe Gonnet, architecte paysagiste  
et designer, en a conçu l’approche paysagère et lumineuse.  
« J’ai voulu intégrer la campagne environnante dans cette zone très peu végétalisée.  
Cela passe par l’installation « champêtre » de plantes méditerranéennes, mais aussi par  
l’installation du mât d’éclairage StiCkS, que j’ai dessiné en m’inspirant des branchages.  
Graphiquement, sa ligne est simple mais riche, notamment dans sa version simple crosse  
où sont maintenus le nœud et le départ de branche. Pour renforcer encore le côté végétal  
du mât, celui-ci a fait l’objet d’une sublimation dans sa partie basse, avec une impression bois. »
une trentaine de mâts de 6 m et 8 m de haut, simple et double crosse, ont été posés 
sur le site. 
*Modèle déposé

-------------- 
Maître d’ouvrage : Ville de Pierrelatte
-------------- 
Maître d’œuvre : SAS Profil Ingénierie - Philippe Gonnet Architecte Paysagiste et designer
-------------- 
Installateur : CiTEOS
-------------- 
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Disponible de 3 m à 8 m de haut, le mât SQuARE développé  
par COniMAST s’inscrit dans toutes vos opérations  
d’aménagement urbain, soulignant avec la rigueur de sa forme 
carrée la créativité de vos concepteurs. 

[ SQuARE, 
le MâT CArréMeNT  
CArré 

C’est nouveAu !
>  COniMAST a développé de nouvelles crosses  

pour le mât SQuARE, en version simple et double,  
de saillie 0,5 et 0,8 m (hors luminaire).

>  SQuARE est également disponible en console murale,  
de saillie 0,5 et 0,8 m (hors luminaire).
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[ POP’uP*, le MâT bASCulANT  
NOuvelle géNérATION
Composé d’une base carrée et d’un bras double articulé de section 
rectangulaire, le mât POP’uP est particulièrement adapté aux sites 
pour lesquels les interventions en nacelle sont impossibles ou non 
envisagées. 
La manœuvre de basculement peut être réalisée par une personne 
seule à l’aide d’une corde équipée de deux attaches rapides, ce qui 
permet de ramener l’équipement en tête de mât à hauteur d’homme 
(environ 1,40 m).
POP’uP existe en 5,5 m et en 6,5 m.
*Modèle déposé

-------------- 
options : 
>  Mât avec partie enterrée pour les installations par enfouissement

>  Perçage(s) sur le fût central pour haut-parleur et autres équipements

>  Peinture thermolaquée monocouleur ou bicolore

>  Embout O/ 76 mm 
-------------- 

by CONImAST

L’embout simple ou double 
peut supporter tous types 
de lanternes.

Le fût est réalisé en acier 
galvanisé thermolaqué 
pour des hauteurs de feu 
de 5,50 et 6,50 mètres.



15[ STAnD’uP*, le deSIgN du pOp’up*, 
eN verSION fIxe
Vous aimez le design du POP’uP ? Vous souhaitez équiper des sites faciles d’accès ? 
La gamme POP’uP existe en version fixe et prend le nom de STAnD’uP.
STAnD’uP existe en 5 m et 6 m de haut pour éclairer les centres urbains  
et la voirie. 
STAnD’uP est également disponible en duo à hauteur de 5 m et 6 m. 
*Modèle déposé

-------------- 
renseIgneZ-vous Auprès de notre réseAu CoMMerCIAl !
-------------- 

soulIgneMent de lA struCture pAr leds Intégrées en optIon

-------------- 
la gamme stAnd’up comprend quatre modèles :  

                                                  

DuO SiGnALÉTiK SPOT PATRiMOniA



-------------- 
trois modèles de galbes sont disponibles : 

[ le MâT VEniSE  
dOuble lA MISe
Délicatement cintrée, la gamme VEniSE offre une esthétique séduisante.
Réalisés en acier galvanisé, thermolaqués sur demande, ces candélabres  
cylindro-coniques peuvent accueillir tous les types de luminaires.

--------------    
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes Champagnole Porte du Haut-jura 
--------------    
Maîtrise d’œuvre lumière : CEEC 
--------------    
Installateur : EiFFAGE EnERGiES SERViCES DijOn 
-------------- 

-------------- 
nouveauté 2016 :  
la gamme Venise est maintenant  
disponible en double crosse. 
-------------- 

[ le MâT VAnCOuVER
Associés à une lanterne de style ou contemporaine,  
les mâts galbés VAnCOuVER forment des ensembles décoratifs  
qui transforment les sites urbains et ruraux : places, rues  
piétonnes, promenades et parcs.
Les lignes sobres et esthétiques de ces candélabres, d’une 
hauteur de 3,50 ou 4 mètres, réalisés en acier formé à chaud, 
galvanisé et thermolaqué, permettent une intégration à la fois 
discrète et harmonieuse. 
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[ TuniS,  
le MâT pATrIMONIAl  
pAr exCelleNCe 

[ ZEniTH,  
uNe lIgNe fuTurISTe  
eT pOéTIque 

Le mât TuniS est un mât aiguille moderne, équipé de  
plusieurs luminaires orientés selon les besoins. il est parfait 
pour l’éclairage d’une place, d’un square ou d’un monument. 
Le mât TuniS est disponible en version droite et en version 
inclinée.

La ligne délicatement incurvée du mât ZEniTH permet  
d’éclairer d’un seul mouvement l’intégralité des voiries,  
en déportant les points lumineux sur la chaussée.

--------------    
Maîtrise d’ouvrage : EPADESA 
--------------    
Maîtrise d’œuvre des espaces publics : ARTELiA, BET mandataire,  
Richez_Associés,  Architectes et urbanistes  
--------------    
Maîtrise d’œuvre lumière : Scène Publique,  Agathe Argod 
--------------    
Installateur : Eiffage Energie (secteur 1), Citeos (secteur 2),  Viola (secteur 3)
-------------- 

-------------- 
groupe scolaire Jean Mermoz – vélizy-villacoublay (78)

-------------- 
Maître d’ouvrage : Ville de Vélizy-Villacoublay

-------------- 
Architecte : Monique Labbé

-------------- 
Installateur : MODiF

-------------- 
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Avec sa crosse cintrée en forme de virgule, le mât MOnTBARD est un  
mobilier urbain moderne qui s’insère dans toutes les configurations.  
Sa crosse est disponible en version simple, double et décalée en contre-feu 
arrière, ainsi qu’en console. 
*Modèle déposé

[le MâT MOnTBARD*

[ le MâT SAinT-PiERRE* 
Avec sa console simple, double et décalée en contre-feu arrière, en fonte d’aluminium,  
le SAinT-PiERRE est un candélabre cylindro-conique cintré, droit ou incliné,  
d’une hauteur comprise entre 6 et 8 mètres. 
Ses courbes entrelacées originales apportent du cachet aux places et voiries qu’il équipe.  
*Modèle déposé

21



[ le MâT GAMA* 23

Ensemble indissociable, le mât et la crosse GAMA présentent  
une silhouette élancée et légère qui en font une composante idéale  
de tout projet urbain ou industriel.  
*Modèle déposé

[ le MâT VÉGA*

La ligne effilée et sobre du mât et de la crosse VÉGA lui permet  
de s’intégrer harmonieusement dans tous les sites urbains  
contemporains. 
*Modèle déposé
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HORS-SÉRIE 

Spécial crosses  

et consoles

la crosse MorgAt vient souligner par son originalité  
tous types de mâts. elle est disponible en simple et double crosses,  
ainsi qu’en consoles piéton et murale.
*Modèle déposé

[CrOSSe MORGAT*

25



Avec son retour arrière voilé et biseauté, la crosse vérone  
a un profil moderne qui peut recevoir tous types de luminaires. 

la crosse FlorenCe viendra agrémenter vos candélabres  
d’une silhouette gracieuse et dynamique.

[CrOSSe  VÉROnE [CrOSSe  FLOREnCE
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la crosse vIlnIus, cintrée, est soulignée par un voile inférieur.  
elle accueille tous types de luminaires pour éclairer les sites urbains. 
*Modèle déposé

[CrOSSe ViLniuS*

la crosse ChArlevIlle est réalisée à partir de deux tubes cintrés 
décalés.

[CrOSSe CHARLEViLLE

la crosse soMpuIs, cintrée, en version portée ou suspendue,  
est soulignée par un voile supérieur.  
elle accueille tous types de luminaires pour éclairer  
les sites urbains. 

[CrOSSe SOMPuiS



 

la crosse WeMbley est une crosse à double cintre, sans voile.  
elle accueille tous types de luminaires pour l’éclairage urbain, 
les voies rapides et les déviations.
la crosse WeMbley existe aussi en console murale. 

la crosse sAInte-MAxIMe présente une silhouette légère, discrète  
et intemporelle qui s’adapte à tous les environnements urbains.

[CrOSSe WEMBLEY

[CrOSSe SAinTE-MAXiME

la crosse tAnger est une crosse à double cintre,  
avec un voile décoratif et raffiné, idéal pour l’éclairage  
des centres urbains.  
elle existe également en console murale. 
*Modèle déposé

[CrOSSe TAnGER*
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la crosse brest est une crosse droite, parfaite pour supporter  
l’éclairage urbain, celui des voies rapides et des rocades.  
elle existe également en version double et en console murale.

epurée, la crosse IroIse est parfaite pour l’éclairage urbain  
et de voirie. elle existe également en console murale.

[CrOSSe BREST

[CrOSSe iROiSE

la crosse grAphIC existe en version simple et double,  
ainsi qu’en consoles murale et piéton. elle est idéale pour  
les mâts de grande hauteur éclairant un centre de rond-point  
ou en alignement sur l’axe routier à l’entrée de votre ville,  
permettant d’allier avec esthétisme des simples, doubles, 
triples ou quadruples feux.

[CrOSSe GRAPHiC

33

la crosse bArbery, cintrée, est soulignée par un léger voile supérieur. 
elle accueille tous types de luminaires pour éclairer les sites urbains, 
en version simple ou double.  

[CrOSSe BARBERY



la crosse vIrgule a un profil moderne qui peut recevoir  
tous types de luminaires. 
elle existe avec une option pointe.

[CrOSSe  ViRGuLE
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la crosse MArvAl est une crosse droite, parfaite pour supporter 
l’éclairage urbain, celui des voies rapides et des rocades.  
elle peut être installée en doubles ou en triples feux sur le mât.

[CrOSSe MARVAL

la crosse Andel, cintrée, est supportée par une fine accroche.  
disponible en version simple ou double, elle accueille tous types  
de luminaires pour éclairer les sites urbains. 

[CrOSSe AnDEL

35
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[CrOSSe SiGMA

[CrOSSe FERALiA

Idéale pour vos projets patrimoniaux, la crosse sIgMA  
s’inscrit avec élégance dans un environnement de centre-ville. 

la ligne design de la crosse FerAlIA, de section carrée, s’intègre 
parfaitement aux projets urbains et de transports. 

[CrOSSe SAnTA CRuZ*

la crosse sAntA CruZ présente une silhouette de caractère.
Idéale pour l’éclairage urbain, des centres-villes et des places, 
elle est disponible en simple et double crosses, ainsi qu’en consoles piéton  
et murale. 
*Modèle déposé

TOuTES nOS CROSSES SOnT DiSPOniBLES à LA COuLEuR DE VOTRE CHOiX. COniMAST 
DiSPOSE D’unE CHAînE DE THERMOLAQuAGE DERnièRE GÉnÉRATiOn POuR RÉPOnDRE à 
TOuTES VOS EnViES. 
-------------- 
renseIgneZ-vous Auprès de notre réseAu CoMMerCIAl !
-------------- 
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[ COniMAST  
accompagne la réalisation de vos projets sur  mesure

LE TOuT NOuVEAu PARC OLymPIquE LyONNAIS, INAuguRÉ LE 9 jANVIER 2016.

-------------- 
Maître d’ouvrage : Foncière du Montout (OL Groupe)
--------------   
Maître d’œuvre : Vinci (contrat de conception-construction)
--------------   
Architecte : Populous
--------------   
urbaniste : inTEnS-CiTE
--------------   
Concepteur lumière : Cobalt
-------------- 
Installateur : SERPOLLET - SPiE
-------------- 
  

CONImAST A INSTALLÉ  
32 mâTS DE 18 m ET 6 mâTS  
DE 16 m POuR ÉCLAIRER  
LES PARkINgS Du PARC  
OLymPIquE LyONNAIS,  
à DÉCINES (69). CONçuS  
EN DEux PARTIES, ILS SONT 
SuRmONTÉS D’uNE TRAVERSE 
EN CROIx SuPPLANTÉE  
PAR uN fOuET.  
CHAquE mâT COmPREND  
DE 2 à 4 PROjECTEuRS. 

mâT H 
PôLE D’ÉCHANgES muLTImODAL  
DE CARPENTRAS (84) 
-------------- 
Architecte - urbaniste : Agence LEBunETEL & ASSOCiES 
-------------- 
Conception lumière : ECL Studio – Yves BRAL
-------------- 
bureau d’études techniques : ingerop
-------------- 
Installateur : Bouygues Énergie et Services
-------------- 

AMénAgeMent urbAIn
COniMAST développe de nouveaux produits, 
de nouveaux revêtements, de nouvelles formes  
et fonctionnalités, pour permettre à ses gammes 
de candélabres de s’insérer dans un monde 
urbain en constante évolution. 
 

Mâts de grAnde hAuteur
COniMAST vous propose toute une gamme de mâts fonctionnels multipans en acier galvanisé,  
en version standard, à partir de 16 m jusqu’à 24 m, ou plus pour vos projets sur-mesure.  
Les mâts sont fabriqués dans nos ateliers de Saint-Florentin, dotés d’unités de production et  
de contrôle performantes et modernes. ils peuvent être peints par thermolaquage sur demande.
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Mise en lumière de la piste Gentiane  
avec des mâts de 12 m avec traverses  
et projecteurs - Font Romeu
-------------- 
Maître d’ouvrage : Altiservice
--------------   
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CONImAST International  
Z.I. La Saunière - BP 70 - 89600 Saint-florentin - france 
Tél. : +33 3 86 43 82 00 - fax : +33 3 86 43 41 08   
www.conimast.fr

SuiVEZ-nOuS SuR :

uNE SOCIÉTÉ  
Du gROuPE :

france

Assortissez votre mobilier urbain  
à vos candélabres !

Abribus, arceaux à vélos, bancs,  
barrières, bornes et potelets  
anti-stationnement :  
COniMAST développe toute une  
gamme de mobilier urbain sur mesure. 

-------------- 
renseIgneZ-vous Auprès de notre réseAu CoMMerCIAl !
-------------- 


