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ENHANCING URBAN SPACES
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MADE IN GERMANY – MADE IN FORÊT NOIRE 

Hess – Nous aménageons les villes

La devise du fabricant premium en matière 

d’appareils d’éclairage extérieur décoratifs et de 

mobilier urbain se reflète indéniablement dans 

son portefeuille de produits, polyvalent et axé 

sur le design. 

Hess garantit une excellente lumière, un design 

inimitable et un savoir-faire artisanal professionnel. 

Made in Germany – made in Forêt Noire.

ENHANCING URBAN SPACES



CITY ELEMENTS VARESE

SERPO

CARPO

MORANO

AURIGA CORVUS
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VILLAGE 300DALVIK S

LUMINAIRES + MOBILIER URBAIN 

En 2003, Hess a été le premier fabricant au monde à lancer sur 

le marché un appareil d’éclairage public LED. Hess a donc joué 

un rôle de pionnier dans la fabrication d’appareils d’éclairage 

extérieurs LED innovants. Et, à ce jour, ce rôle n’a pas changé. 

Hess offre un portefeuille de luminaires LED, fort innovants 

sur le plan technique mais qui se distinguent aussi par des 

réflecteurs optimisés, une technologie LED modulaire, des  

systèmes intelligents de gestion de l’éclairage ainsi qu’un 

design exceptionnel.

LUMINAIRES MOBILIER URBAIN 
Hess ne fabrique pas seulement des luminaires. 

Hess fabrique aussi du mobilier urbain haut de 

gamme, comprenant bancs, jardinières, systèmes 

de bornes et barrières, corbeilles de propreté, 

grilles d’arbre et appuis-vélos. Les produits sont 

conçus pour résister aux conditions de fonctionne-

ment les plus exigeantes, tout en répondant à des 

exigences très élevées en matière de design. 



GENUA 

DALVIK S

CORVUS
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CHOIX DES MATÉRIAUX

CHOIX DES 
MATÉRIAUX

Les matériaux choisis, tels que fonte massive, acier galvanisé 

ou bois de frêne traité autoclave, confèrent aux produits un 

aspect de surface incomparable. 

Des techniques de finition complexes soulignent la grande 

qualité des produits et assurent une résistance maximale 

aux intempéries – même dans des conditions très exigeantes, 

par exemple, à proximité des côtes. 
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RENO ELEMENTS
www.hess.eu/renoelements

VALEUR AJOUTÉE
Places, avant-places et arrière-cours – captivants pour le public 

et représentatifs. En tant que lieu de salutation ainsi que 

point de rencontre pour vos clients, visiteurs, collaborateurs, 

résidents et touristes, ils créent une atmosphère chaleureuse 

qui invite à séjourner.

Les systèmes d’éclairage multifonctionnels de Hess vous 

offrent bien plus que de la lumière. Configurables 

individuellement et totalement adaptables à vos besoins 

et souhaits.

Il reste encore une question : Quels sont vos besoins?

VALEUR AJOUTÉE

CIT Y ELEMENTS
www.hess.eu/3400

Éclairage + Communication

Solutions sécurité

Fonction appel d’urgence 
ou appel taxi

Projections de lumière 
attrayantes

WIFI

Infrastructures de recharge 
 pour mobilité électrique
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www.hess.eu/arini

ARINI Tree – Hess exposition permanente 

à Villingen-Schwenningen (GER)

Écoles Neuhof, Munich (GER)

Galerie Stihl, Waiblingen (GER)

ARINI

VALEUR AJOUTÉE

Divertissement grâce à l’intégration de 
haut-parleurs – pas de problème.

Up-to-date grâce à 
l’intégration de WLAN – 
pas de problème.

Sécurité grâce à 
l’intégration de caméras – 
pas de problème.

Se singulariser grâce à l’intégration  
de gobos – pas de problème. 
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HESS SMART CIT Y

Des solutions intelligentes, de jour comme de nuit – made by Hess

Évolution démographique, protection climatique, numérisation. 

Dans le monde entier, villes et municipalités vont être confrontées 

à de profondes évolutions, qui requièrent des solutions. Des 

solutions qui devront rendre celles-ci plus flexibles, plus durables 

et plus vivables – tout à fait dans le sens d’une « Smart City ». 

« Smart City » – un thème plus actuel que jamais. Le thème se réfère 

à des concepts de développement urbains globaux, qui, par une mise 

en réseau intégrée, rendent des secteurs très différents d’une ville ou 

d’une municipalité – comme par exemple la planification et la gestion 

des transports, l’approvisionnement énergétique, l’efficacité 

de la gestion administrative – plus efficaces et 

plus attrayants.

SMART CITY
Hess aménage des villes intelligentes  

En tant que fabricant premium d’appareils d’éclairage 

extérieur et de mobilier décoratifs, nous  accompagnons 

villes et communes sur leur voie vers la « Smart City ». 

Pour y parvenir, nous offrons un large portefeuille de produits 

et de solutions pour la ville intelligente de demain, innovant 

et axé sur le design : 

Nous aménageons des villes – nous aménageons 

des villes intelligentes!

Découvrez la « HESS SMART CITY » ici: 

smartcity.hess.eu
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HESS – VOTRE PARTENAIRE 

Hess est le partenaire idéal pour les villes et les  

communes, lorsqu’elles ont à planifier de nouvelles  

installations d’éclairage public et d’aménager/ 

réaménager des espaces urbains. 

Parmi ses prestations, Hess offre également le développement 

de solutions spécifiques au client et au projet. 

Hess accompagne architectes, planificateurs, villes et communes 

depuis la planification jusqu’à la réalisation de leurs projets. 

Hess aborde les exigences individuelles des clients de manière 

ciblée. Hess permet de réaliser toute solution d’éclairage et 

d’aménagement d’espaces attrayants, aussi exigeante soit-elle,

qu’il s’agisse de zones publiques, industrielles ou privées.

HESS – VOTRE PARTENAIRE 

Luminaires: VIGO
Ville: Geldern (GER)
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REFERENCES

Willy-Brandt-Platz, Lünen  .  GERDarling Harbour, Sydney  .  AU Kohler, Immendingen  .  GER
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Minneapolis  .  MN / USA Maankwartier, Heerlen  .  NLLeopoldplatz, Sigmaringen  .  GER
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PROJETS SPÉCIAUX

Doha Vidéo sur Youtube 

SINGEN (GER)
Luminaire spécial, dérivé de la  
colonne CITY ELEMENTS

DOHA, (UAE)
Luminaire spécial, 
dérivé de la colonne 
CITY ELEMENTS 

VASAGATAN (SE)
Luminaire spécial dérivé 
de RESIDENZA 

NORDEN (GER)
Luminaire spécial, dérivé de 
la colonne VIGO

KISSIMMEE (USA) 
Luminaire spécial, dérivé de la 
colonne CITY ELEMENTS 

PROJETS SPÉCIAUX
Des projets spéciaux sélectionnés, nationaux et internationaux, 

reflètent de façon exemplaire la grande variété de solutions 

d’éclairage personnalisées – made by Hess.

DOHA (UAE)

Au Qatar, l’éclairage d’accentuation et d’ambiance 

des espaces extérieurs tout autour du « Doha Convention 

Centre » est assuré par des produits « fait main », des 

colonnes lumineuses décoratives CITY ELEMENTS. Les mâts, 

qui ont une hauteur de 9 mètres, sont décorés par des lignes 

ondulées, qui évoquent les vaguelettes de sable typiques 

du désert qatari. 

Les lignes décoratives ont été découpées au laser. Un 

module d’éclairage LED, intégré dans les mâts, les 

illumine harmonieusement dans des couleurs 

changeantes (blanc froid et blanc chaud).

SINGEN (GER)

Le centre-ville de Singen a renforcé son attrait après 

la reconfiguration de la zone piétonne et de l’éclairage 

extérieur. La mise en valeur lumineuse est assurée par 

des colonnes lumineuses LED multifonctionnelles du 

type CITY ELEMENTS avec des éléments d’orientation 

spécialement conçus (tiges d’herbe, eau). 

Les deux designs illustrent les caractéristiques de la 

ville de Singen, proche des paysages du Hegau et du 

Lac de Constance.



arini.hess.eu

smartcity.hess.eu

ARINI – Mood Finder

HESS SMART CITY

Hess GmbH Licht + Form . Lantwattenstraße 22 . D - 78050 Villingen-Schwenningen  
Tel: +49 7721 920-0 . E-Mail: hess@hess.eu . www.hess.eu                   Hess . A member of the Nordeon Group

Tous les catalogues et brochures des produits 
peuvent être téléchargés sur le site www.hess.eu

Mais nous vous enverrons aussi avec plaisir les 
catalogues désirés par la poste.

Hess zone de téléchargement 
www.hess.eu/fr/Service/Download

CATALOGUES ET 
BROCHURES


