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Nous sommes une entreprise 
d’éclairage italienne dotée d’une 

philosophie précise qui consiste à 
donner forme à la lumière

pour éclairer un monde nouveau.
Notre gamme Total Lighting 

Solution répond aux exigences
d’un monde intelligent tourné

vers un avenir durable
visant l’économie d’énergie 

et le respect de l’environnement.
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De l’amitié entre Leardo 
Ravaioli, fondateur de 
Ghisamestieri, et Dino 
Gavina, l’une des figures 
entrepreneuriales les 
plus importantes dans le 
secteur de l’ameublement 
italien, est née l’idée d’unir 
les expériences et les 
capacités de fabrication 
pour la réalisation d’une 
ligne de mobilier urbain 
de haut design. C’est 
ainsi que commence 
pour Ghisamestieri sa 
collaboration avec des 
designers et architectes 
d’envergure internationale.

Nos origines remontent 
aux “Officine di Forlì”,
l’une des premières 
industries privées de la 
Romagne et précurseur du 
mouvement industriel de
la ville. Peu de temps après 
leur fondation, les Officine 
réalisent un système 
d’éclairage à gaz pour
Forlì et fabriquent de
“beaux candélabres” pour 
les avenues et places des 
villes italiennes.

L’établissement est acheté 
par la Bartoletti SPA qui 
constitue en 1987 une 
nouvelle société du nom 
de Fonderie di Forlì SPA, 
avec l’entreprise Fondart 
de Bertinoro, appartenant 
à la famille Ravaioli. C’est 
alors qu’on retrouve dans 
les archives des “Officine 
di Forlì“ le patrimoine de 
dessins et projets réalisés 
entre la fin du 19ème 
siècle et le début des 
années 30 du 20ème siècle 
qui deviendront le point de 
référence et d’inspiration 
pour la Ghisamestieri qui 
vient de naître.

Ghisamestieri développe 
le premier système 
modulaire à technologie 
LED et l’applique à son 
patrimoine de luminaires à 
décharge. C’est ainsi qu’on 
est née une collection de 
produits qui allient design 
artistique et innovation 
technologique.

Ghisamestieri reprend 
les Fonderie di Forlì et 
inaugure son activité 
avec des travaux de 
restauration prestigieux 
des mâts en fonte des plus 
belles villes italiennes: 
Venise, Palerme, Naples
et Milan. 

Lors de Light + Building, 
Ghisamestieri présente sa 
nouvelle ligne de produits 
routiers et urbains à LED
“Lightecture” qui marque le 
début d’un grand changement.
Ghisamestieri étend sa
gamme de produits au-delà 
de l’éclairage artistique et 
s’oriente vers un marché de 
plus en plus international.

NOTRE HISTOIRE, DE 1863 À AUJOURD’HUI

1863 1958 1993 2001 2009 2016

04



08.06.2020

Après une longue histoire,
GhisaMestieri se renouvelle
pour donner naissance à
GMR ENLIGHTS: une marque
qui conserve ses origines et
son savoir-faire de toujours,
mais quis’ouvre à sa vocation
internationale et à de nouveaux 
domaines de l’éclairage 
professionnel. Un nom en phase 
avec les nouvelles exigences
d’éclairage d’unmonde intelligent
en constanteévolution, tourné
vers unavenir durable.

Notre histoire, de 1863 à aujourd’hui 05



Notre siège d’exploitation est situé à Bertinoro (FC)
et accueille les fonctions administratives, 
commerciales, techniques, productives
(département éclairage) et logistiques, dans une 
optique d’optimisation du système de l’entreprise.
Dans le même complexe, un grand espace est dédié 
aux laboratoires de test et d’évaluation directe
des performances du produit.
Le site de production de Specchia (LE) est dédié
à la production des mâts et de la charpenterie et
au travail des métaux. Ce même site est dédié à 
l’usinage sur fonte, aluminium et bronze pour les
mâts classiques et pour les produits décoratifs
de mobilier urbain, et est spécialisé dans la
restauration d’éléments de mobilier historiques.

La siège d’exploitation de Bertinoro

Notre histoire, de 1863 à aujourd’hui

Specchia

GMR ENLIGHTS

Milan

Rome

Bertinoro
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Ligne de montage LED

Ligne de production automatisée

Notre histoire, de 1863 à aujourd’hui 07



Notre histoire, de 1863 à aujourd’hui

Fin de ligne
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Système d’emballage automatisé

Notre histoire, de 1863 à aujourd’hui 9



Notre histoire, de 1863 à aujourd’hui

Laboratoires internes - Photogoniomètre

Laboratoires internes – Chambre d’essais d’étanchéité IP
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Notre histoire, de 1863 à aujourd’hui

Laboratoires internes - Chambre thermique

Laboratoires internes - Brouillard salin
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Nos origines sont enracinées 
dans la chaleur de la forge.
Le souci du détail et le soin du 
détail sur lesquels nous basons 
encore aujourd’hui toutes nos 
activités nous viennent de la 
restauration du patrimoine 
d’éclairage artistique des plus 
grandes villes italiennes.

TRADITION 13



Tradition

Venise, Italie

Naples, Italie
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Un luminaire dialogue avec le contexte 
grâce à la lumière et à la forme.
Nous concevons nos dispositifs pour 
atteindre l’harmonie parfaite entre la 
forme et la fonction.

DESIGN 15



Design — Parcours conceptuel

Le design du produit, souvent développé 
en collaboration avec des architectes et 
professionnels, il est accompagné d’une 
analyse combinée d’exigences d’éclairage, de 
performances de dissipation thermique et de 
normes de référence. Les hypothèses initiales 
sont développées avec le dessin technique par 
l’utilisation de logiciels spécifiques jusqu’à 
la genèse des prototypes qui permettent une 
vérification esthétique du parcours entrepris.

Design
du produit

-
Étude du

système optique

Dessin technique
et modélisation

Production

Prototypage Tests d’organismes 
externes

Certifications

Tests internes Industrialisation

Programmation
de la production

Résultat positif

Résultat négatif
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GLASSED
Système optique à réfraction 
constitué d’une puce unique 
LED, de verres en PMMA 
garantis 30 ans contre les 
UV et le jaunissement dû au 
vieillissement, d’un récupérateur
en aluminium avec degré de 
pureté 99,7% et d’un verre
extra-clair trempé.

GLASS FREE
Système optique à réfraction 
constitué d’une puce unique LED, 
de verres en PMMA IP66 et IK09 
à haute résistance antichoc et 
garantis 30 ans contre les UV et le 
jaunissement dû au vieillissement 
(sans verre).

REFLEXA
Système optique à réflexion 
constitué d’une puce unique LED, 
d’un réflecteur en aluminium 
extra-pur avec traitement PVD 
en argent et d’un verre extra-clair 
trempé.

Design — Étude du système optique

GMR ENLIGHTS possède
un savoir-faire technique 
complet qui a permis de 
concevoir et de développer 
trois technologies optiques 
différentes pour les appareils 
d’éclairage à LED.
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Design — Accessibilité

Les produits GMR ENLIGHTS
sont dessinés et conçus pour 
garantir le meilleur compromis 
entre rendu esthétique et 
simplicité d’installation et 
d’entretien.

TIMELESS
Appareil ouvrant et régénérable,
composants internes remplaçables
SANS utilisation d’outils.

OPENABLE
Appareil ouvrant et régénérable,
composants internes remplaçables
AVEC utilisation d’outils.

COMPACT
Appareil fermé, équipé
d’un connecteur rapide pour
installation immédiate.
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PERFORMANCES

Nous sommes à la recherche 
constante de solutions qui 
maximisent les performances.

19



Performances — Technologie LED

GMR ENLIGHTS offre une série 
de solutions à haute valeur 
esthétique et conceptuelle 
parfaitement conjuguées à la 
meilleure technologie LED.

Économie d’énergie
La technologie LED permet 
une économie d’énergie réelle 
comprise entre 50% et 80%. 
Notre objectif est la recherche 
constante de solutions
technologiques qui réduisent la 
consommation et améliorent les 
performances d’éclairage.

Longévité
Tous les produits GMR ENLIGHTS 
utilisent des sources LED capables de 
garantir la durée de vie maximale de 
l’appareil, avec une dégradation
typique du flux lumineux correspondant 
à L90B10 100.000 heures @700 mA 
(protocole LM80 - TM21)

Qualité de la puce LED
Nous utilisons les meilleures sources LED 
présentes sur le marché. En travaillant en 
contact étroit avec le fournisseur, nous 
avons identifié et adopté en exclusivité 
une sélection particulière de LEDS qui 
garantit une cohérence chromatique ≤ 3 
STEP Mc ADAM.

20



Performances — Performances d’éclairage

Le laboratoire photométrique interne
de l’entreprise permet la vérification des 
performances d’éclairage de chaque produit 
dès le stade de sa conception.
L’analyse photométrique, effectuée par 
du personnel spécialisé, est un outil 
indispensable pour sa validation et nous 
permet de contrôler la post-production et
de créer une base de données fiables pour
le service à la clientèle.

Confort
visuel
Nous avons conçu et développé
les systèmes optiques de nos
appareils pour assurer
un confort visuel élevé et
minimiser l’effet pointillé
typique des LEDS.

Sécurité
photobiologique
Tous les appareils GMR
ENLIGHTS à LED sont certifiés
selon la norme IEC/TR62471
contre le risque photobiologique
avec la classification de classe 0,
catégorie Exempt Group (absence 
de risques photobiologiques).

Cut off - Respect des lois
sur la pollution lumineuse
Nos produits, conçus
en vue d’un contrôle total
de la répartition de la lumière,
ils ne permettent pas l’émission
de lumière vers le haut.

Flexibilité
optique
Les produits GMR ENLIGHTS sont
conçus pour “répartir la lumière
uniquement là où c’est nécessaire”:
la vaste gamme de systèmes optiques 
disponibles permet de répartir le flux 
lumineux en fonction du domaine 
d’application.
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Performances — Sécurité et durabilité

Les conditions environnementales et le stress 
physique, mécanique et thermique auxquels un 
dispositif d’éclairage est soumis ont un impact 
négatif sur l’émission lumineuse.
C’est pourquoi nous investissons dans le 
choix des matériaux, dans la sélection des 
traitements et dans la conception des détails
de construction. Les laboratoires internes de 
l’entreprise permettent un test immédiat des 
prototypes avant la certification externe auprès 
d’organismes accrédités.
 

Qualité des finitions
Certification par organisme 
tiers pour 8000 heures de 
tests en brouillard salin
ISO 9227
Le résultat du test assure
la durabilité maximale
des finitions de nos produits, 
même dans des conditions 
extrêmes.

Qualité des systèmes
de fixation
Test de vibration réussi
IEC 60068-2-6
Le test certifie la robustesse 
mécanique du luminaire et la 
résistance des systèmes de 
fixation de l’appareil au mât, 
en garantissant la qualité du 
produit et de ses composants 
électriques, y compris les 
câblages.
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Protection contre les décharges 
électrostatiques et de surtension 
jusqu’à 12 kV/kA
Les luminaires GMR ENLIGHTS
sont conçus pour garantir une
haute protection du module 
LED contre les surtensions 
électrostatiques et une rigidité 
diélectrique. Sur demande, nous 
pouvons intégrer en plusune 
protection supplémentaire SPD 
(Surge Protection Device/dispositif 
parasurtenseur) pour protéger 
l’ensemble du luminaire contre les 
pics de surtension jusqu’à 12 kV/kA.

Résistance thermique
Test en chambre thermique
Les appareils GMR ENLIGHTS
ont obtenu la certification européenne 
ENEC à une température ambiante de 
travail Ta -40° et jusqu’à + 55°C.

Haute protection contre les 
intrusions et chocs essais 
IP et IK
Les appareils GMR ENLIGHTS, 
conformément à la certification 
ENEC, ont tous un degré de 
protection IP66 et jusqu’à IK10. 
Les produits qui n’ont pas 
atteint le degré de protection 
IK10 sont certifiés IK09.

PePerformances — Sécurité et durabilité 23



QUALITÉ CERTIFIÉE

GMR ENLIGHTS opère conformément
aux normes ISO 9001 et ISO 14001,
en suivant les procédures de qualité
dans la conception et dans la production.
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La certification ISO 9001 
atteste la capacité de GMR 
ENLIGHTS à réaliser des 
processus d’entreprise et 
à fabriquer des produits 
au sein d’un système de 
gestion de la qualité. Cette 
certification garantit le 
respect des normes et des 
réglementations en vigueur 
dans les processus de 
conception et de production.

Grâce à la certification ISO 
14001, GMR ENLIGHTS 
analyse, gère et contrôle son 
impact sur l’environnement. 
Notre politique d’entreprise 
respecte les dispositions 
légales et les indications 
concernant les aspects 
environnementaux importants. 
Nos choix sont guidés par la 
volonté de minimiser l’impact 
potentiel de nos produits sur 
l’environnement.

Certifications d’entreprise 25



Les produits GMR ENLIGHTS
sont conçus et construits en 
suivant toutes les réglementations 
européennes de sécurité, contrôle 
et qualité en matière d’ ”appareils 
d’ éclairage à LED“. La marque 
ENEC certifie leur conformité.

La marque CE certifie que les
produits GMR ENLIGHTS sont
conformes aux exigences de
sécurité prévues par les 
directives et règlements 
communautaires.

Conformément aux normes de
référence, les tests et processus
de production sont supervisés
par DEKRA Testing and
Certifications S.r.l. afin de
garantir des produits de haute 
qualité.

Les produits GMR ENLIGHTS
sont conformes aux normes
relatives à la sécurité électrique 
des appareils d’éclairage
aux États-Unis et au Canada 
grâce à la marque ETL qui 
rassemble toutes les normes 
de référence : UL, CSA, ANSI, 
ASTM et NFPA.

Certifications de produits 26



DURABILITÉ

La lumière est l’une des ressources 
énergétiques les plus importantes
à disposition de l’homme.

27



Sustainability

Le souci de la durabilité de l’environnement 
et du respect du patrimoine naturel est 
une question culturelle qui, au cours des 
dernières décennies, elle a investi tous les 
domaines du développement économique 
et productif.
C’est pourquoi nous nous sommes engagés 
dans une “voie écologique” de choix 
conscients, de recherche permanente 
et d’actualisation constante afin de 
produire un “bon éclairage“, durable tant 
techniquement que fonctionnellement.

EARTH SAVING
La technologie LED, associée à notre
recherche constante d’amélioration 
de l’efficacité, a réduit de manière 
drastique les émissions de CO2 dans 
l’environnement.

ZERO LIGHT POLLUTION
Nous concevons et produisons pour
limiter ou annuler la pollution lumineuse
et le gaspillage d’énergie : tous nos
appareils destinés à l’éclairage public sont 
CUT-OFF et conformes à la réglementation
sur la pollution lumineuse.

LIFE CYCLE THINKING (LCT)
Nous utilisons de manière durable les
matériaux et les ressources et nous
nous soucions d’offrir des solutions
valables dans le temps limitant les
opérations d’entretien.

CLASSIFICATION ÉNERGÉTIQUE
Tous les produits GMR ENLIGHTS sont
conformes aux CAM – Critères 
environnementaux minimum
(Décret ministériel du 27 septembre 2017, 
Journal officiel n° 244 du 18 octobre 2017)
et fournissent les niveaux de classification 
énergétique IPEA les plus élevés.
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Sustainability
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Nos produits sont conçus et fabriqués 
dans le respect d’une économie
circulaire, qui fait de plus en plus 
l’objet des politiques mondiales en 
matière d’impact sur l’environnement. 
Les luminaires GMR ENLIGHTS se 
distinguent sur le marché par leurs 
performances élevées dans tous les
paramètres caractéristiques importants 
et ils sont des solutions d’excellence
d’un point de vue environnemental, 
en intégrant différents systèmes 
d’économie d’énergie tels que 
gradation et contrôle à distance.
L’introduction des sources LED nous
a permis d’engager un processus de
miniaturisation des luminaires,
avec une réduction sensible de la
quantité de matériaux utilisés pour
la production.
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TOTAL
LIGHTING
SOLUTION
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Total Lighting Solution

ÉCLAIRAGE ROUTIER

ÉCLAIRAGE DE MOBILIER 
CONTEMPORAIN

ÉCLAIRAGE DE
MOBILIER DESIGN

ÉCLAIRAGE ARTISTIQUE

KIT DE RÉNOVATION

MOBILIER URBAIN

PROJECTEURS
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Armatures LED pour éclairage routier au 
design uniqueet incomparable, idéals pour 
des applications fonctionnelles ou pour des 
contextes plus prestigieux.
Le haut niveau technologique des solutions
optiques disponibles permet d’atteindre
les meilleures performances en termes 
d’économie d’énergie et de confort visuel.
Le tout conçu dans une mécanique de haute 
qualité qui rend les opérations d’entretien 
simples et rapides.

Éclairage routier

Izar

Orn

LaFoglia

Rondò

Produits disponibles 33
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Projecteurs professionnels à LED
pour l’éclairage de grandes zones,
contextes industriels, tunnels autoroutiers
et autres applications.
Nous avons conçu des projecteurs à 
haute efficacité pour l’éclairage extérieur 
d’installations sportives et de terrains de 
football de tous niveaux, du niveau amateur 
au niveau professionnel avec enregistrements 
télévisés. Nos produits sont adaptés pour des 
tours d’éclairage pour l’éclairage de grandes 
zones. Nous avons développé des produits 
entièrement en ACIER INOX, spécialement 
conçus pour les tunnels routiers, autoroutiers 
et pour les passages souterrains. Une ligne de 
projecteurs à LED pour contextes industriels 
intérieurs et extérieurs, pour intérieurs 
commerciaux et entrepôts complète l’offre.

Projecteurs

Tarus

Cube Hibra

Woltron

Produits disponibles 35
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Solutions d’éclairage à LED pour l’espace 
urbain et contemporain.
Nous avons développé une collection de 
produits innovants qui lient la recherche 
de la perfection d’éclairage à la culture du 
design italien, dans le respect de la dimension 
environnementale et des paramètres de 
durabilité et d’économie d’énergie.

Éclairage de mobilier contemporain Produits disponibles

Vesta

Hulla

Pharos Pali e Mensole In Acciaio

Esa

Virgo
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Solutions d’éclairage au design unique et 
reconnaissable pour l’ameublement des 
avenues piétonnières, parcs, pistes cyclables
et centres-villes.
Nos collections d’éclairage de design sont des 
solutions complètes, où le luminaire est conçu 
en harmonie avec le système de support. Nous 
utilisons les technologies de construction 
les plus avancées afin de maintenir le niveau 
qualitatif et esthétique de nos produits à un 
niveau élevé.

Éclairage de mobilier design Produits disponibles

Krom

Camelot

YumiMeldans

Aquilone

39
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Luminaires en style classique et lampadaires 
artistiques en fonte et en acier.
GMR ENLIGHTS propose une vaste sélection 
de produits pour l’éclairage à LED des centres 
historiques et pour la valorisation esthétique 
des zones de valeur. Nos collections allient 
le design raffiné de la tradition à la qualité 
mécanique et aux performances d’éclairage les 
plus élevées.

Éclairage artistique

Luminaires

Mâts et consoles en fonte

Bornes en fonte

Systèmes de fixation
au plafond

Mâts et consoles
en fonte et acier

Produits disponibles 41
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Luminaires élégants alliant le design de la 
mémoire historique à l’utilisation savante des 
systèmes optiques, pour un éclairage à LED de 
qualité et de grande valeur esthétique.
Les luminaires esthétiques GMR ENLIGHTS 
sont disponibles dans plusieurs versions:
le design distinctif de chaque produit est 
réalisé avec des éléments décoratifs, fourches 
et cages qui permettent différents types de 
fixation ou des accessoires de complément 
décoratifs tels que le bord et les coupes. 

Luminaires artistiques

Oslo

Cosenza - Gonnella Mina - Gonnella

Diamante

NottinghamLanterne carrée

Quelques produits disponibles 43
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Mâts et consoles en fonte et acier

Vaste collection de solutions d’éclairage, qui 
comprend une sélection de mâts effilés en 
acier, de 3 à 10 m, enrichis par le design
de socles élégants en fonte en style classique
ou moderne. La collection est complétée par
une vaste gamme de consoles et de crosses, 
qui peuvent être combinées avec le mât en 
acier et de consoles murales. La collection peut 
être associée aux luminaires artistiques.

Quelques produits disponibles 45
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Mâts et consoles en fonte

La beauté et le charme de la tradition sont les 
éléments de base de notre collection de mâts 
en fonte, consoles en fonte et crosses : des 
éléments haut de gamme, avec un style qui va 
des lignes classiques et élégantes jusqu’à la 
décoration florale extrême.
Les mâts, disponibles dans différentes 
hauteurs, ils peuvent être combinés avec la 
gamme de consoles et de crosses pour obtenir 
des solutions d’éclairage pour les centres 
historiques et zones de prestige particulier.
La collection peut être associée aux luminaires 
artistiques.

Quelques produits disponibles 47
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ReLED est un kit de rénovation pour
la conversion en LED des appareils
d’éclairage déjà installés.
ReLED est la solution idéale pour les
armatures routières ou luminaires
urbains, mais surtout pour les lanternes 
artistiques avec technologie à décharge 
dont l’esthétique constitue souvent un 
patrimoine historique et culturel.
Le moteur LED, avec le driver et le 
mécanisme de dissipation thermique,
il est intégré avec une platine personnalisée 
dans une solution sur mesure.

Platine
personnalisée

Moteur LED

Kit de rénovation  ReLED

TAILORED “STEP BY STEP”

RECUEIL DES INFORMATIONS
Un échantillon du luminaire à régénérer et/ou un 
formulaire de demande, avec toutes les informations 
essentielles pour l’élaboration de la proposition, sont 
envoyés à l’entreprise.

télécharger le module1 2 3

DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT
Étude - Vérification - Production. Après une phase d’étude 
rapide de l’échantillon, ReLED est adapté aux besoins 
spécifiques. Il s’ensuit une phase de prototypage, test et 
vérification qui précède la production.

FOURNITURE
Le produit est fourni avec un manuel personnalisé
spécial, déjà prêt pour son installation simple et rapide.

49
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GMR ENLIGHTS offre une vaste gamme
de solutions pour le mobilier urbain:
bancs, jardinières, corbeilles et cendriers, 
porte-vélos, fontaines, bornes escamotables, 
barrières, abris, panneaux d’affichage, 
horloges ainsi que kiosques et structures 
exclusifs pour activités commerciales. 
Les collections vont des produits 
contemporains à des solutions dotées d’une 
esthétique classique et traditionnelle, jusqu’à 
des objets de mobilier urbain design, conçus 
et développés en collaboration avec des 
architectes importants.

MOBILIER URBAIN Produits disponibles

Barrières Corbeilles

Jardinières Range-vélos

Bornes de
distribution d’eau

Présentoirs
et panneaux d’information

Fontaines

Bancs

Horloges Abris Kiosques - Gazebos

Bornes escamotables

51



PROJETS SUR MESURE

GMR ENLIGHTS possède le savoir-faire
et l’expérience pour développer des mâts
et des systèmes d’éclairage ainsi que 
des objets de mobilier urbain avec un 
design exclusif pour le centre historique 
de villes importantes ou pour des projets 
de prestige.

Abri sur dessin personnalisé.
Le produit fait partie de la collection 
d’éclairage et de mobilier urbain fabriquée 
sur mesure pour le nouveau quartier de 
Mshreib Downtown Doha - Doha.



NOS
PROJETS
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VENISE, ITALIE

Données d’installation
Intervention de 
restauration et de 
reproduction des mâts 
historiques existants.



ROME, ITALIE

Données d’installation
Installation de 10.000 
luminaires Cosenza sur les 
mâts artistiques existants
du centre historique.



MILAN, ITALIE

Données d’installation
Intervention de restauration
sur les mâts historiques existants.



FLORENCE, ITALIE

Données d’installation
Banc en béton et pierre 
et porte-vélos en acier 
spécialement conçus pour 
la Piazza del Duomo.



TURIN, ITALIE

Données d’installation
Intervention de restauration
sur les mâts existants.



NAPLES, ITALIE

Données d’installation
Intervention de restauration
sur les mâts historiques
existants.



VIAREGGIO, ITALIE

Données d’installation
Conception sur mesure
et fabrication de 
systèmes top de mât 
avec luminaire artistique 
Lampara en style liberty 
pour le front de mer.



VERCELLI, ITALIE

Données d’installation
Éclairage de presque tous 
les points lumineux de 
la commune avec  9000 
luminaires (produits : 
laFoglia, Piattello, Crotone 
et LQ093).



ALBEROBELLO
ITALIE

Données d’installation
Éclairage du centre 
historique avec les 
luminaires artistiques 
Piattello et LQ. Fourniture 
de kits de rénovation 
pour la conversion en 
LED des luminaires 
existants.



PETRALIA SOPRANA, ITALIE

Données d’installation
Éclairage du village 
historique (proclamé plus 
beau village d’Italie en 
2018) avec le luminaire 
artistique LQ094. Éclairage 
de la périphérie avec 
armature routière LaFoglia 
et luminaire Vesta.



BARI, ITALIE

Données d’installation
Intervention d’éclairage 
du centre-ville avec 2000 
luminaires Vesta A installés 
sur un câble tendu.



ORTONA, ITALIE

Données d’installation
Éclairage du centre 
historique avec les 
luminaires artistiques 
Mina et LQ093 ainsi que 
les luminaires de mobilier 
urbain Vesta.



PALERME, ITALIE

Données d’installation
Intervention de restauration
sur les mâts historiques.



CESENA, ITALIE

Données d’installation
Fabrication de mâts sur 
dessin personnalisé avec 
système d’éclairage Hulla 
Module Combining.



RIMINI, ITALIE

Données d’installation
Éclairage du centre 
historique et du front de 
mer avec les luminaires 
artistiques Jun et Lampara.



MILANO MARITTIMA, ITALIE

Données d’installation
Éclairage du front de mer 
avec le mât d’éclairage de 
mobilier urbain Vesta Klepsy.



ARONA, ITALIE

Données d’installation
Banc et produits de
mobilier urbain fabriqués
à partir du dessin de 
l’architecte Enrico Marforio.



MONTALTO DELLE MARCHE, ITALIE

Données d’installation
Installation d’armatures 
routières Orn.



FORLÌ, ITALIE

Données d’installation
Installation de 300 
luminaires artistiques 
Crotone tendus sur câble 
pour l’éclairage du centre 
historique et de 1000 
appareils Vesta-C dans 
tous les espaces verts 
et sur toutes les pistes 
cyclables.



REGGIO EMILIA, ITALIE

Données d’installation
Installation de 2500 
appareils Virgo C
en version tête de mât
pour l’éclairage de tous
les espaces verts et
pistes cyclables.



MADINAH, ARABIE SAOUDITE

Données d’installation
Conception et fabrication 
d’un mât en fonte avec 
luminaire développé 
à partir d’un dessin 
personnalisé.



BAKOU, AZERBAÏDJAN

Données d’installation
Éclairage de la jetée du front 
de mer avec le système 
d’éclairage urbain Yumi.



UMAG, CROATIE

Données d’installation
Installation de mâts en 
fonte et acier Aci pole 
avec luminaires Rondò.



KONGEHØJDEN, DANEMARK

Données d’installation
Éclairage de l’espace extérieur 
avec des bornes Pharos.



ABOU DABI, ÉMIRATS ARABES

Données d’installation
Éclairage des espaces 
extérieurs du Ritz Carlton 
avec des mâts en fonte 
et acieret des luminaires 
artistiques.



AMMAN, JORDANIE

Données d’installation
Éclairage de l’extérieur 
d’une villa privée.



BANGALORE, INDIE

Données d’installation
Éclairage routier avec des 
mâts en fonte et acier et 
luminaire Rondò.



BIRMINGHAM, ANGLETERRE

Données d’installation
Éclairage routier avec 
luminaire LaFoglia. 



DURHAM, ANGLETERRE

Données d’installation
Éclairage de la place
avec Rondò pole combiné au 
totem Quadro de la collection.



REYKJAVÍK, ISLANDE

Données d’installation
Éclairage du centre 
historique de la ville
avec les luminaires 
artistiques LQ093.



JÉRUSALEM, ISRAËL

Données d’installation
Luminaire laFoglia avec 
fixationmurale.



KOWEÏT CITY, KOWEÏT

Données d’installation
Éclairage de l’intérieur
de “The Avenues Mall”
avec les mâts artistiques
en fonte Venezia.



BEYROUTH, LIBAN

Données d’installation
Installation de mâts en 
fonte classiques avec 
luminaires artistiques Lq.



SIDI BENNOUR, MAROC

Données d’installation
Installation de
luminaires Aquilone



MARRAKECH, MAROC

Données d’installation
Éclairage de l’extérieur de 
la mosquée de Koutoubia 
avec les mâts classiques en 
fonte Ovuli et les luminaires 
artistiques Granada.



ZENATA, MAROC

Données d’installation
Installation de
luminaires Vesta.



STATION-SERVICE, NORVÈGE

Données d’installation
Installation d’un 
luminaire laFoglia avec 
fixation murale, conçu 
pour les stations-
services de la compagnie 
pétrolière CIRCLE K.



AÉROPORT D’EINDHOVEN, PAYS-BAS

Données d’installation
Installation de luminaires 
Hulla pour l’éclairage des
zones de l’aéroport.



OLSZYNKI, POLOGNE

Données d’installation
Éclairage du parc urbainavec 
les luminaires Camelot C.



DOHA, QATAR

Données d’installation
Éclairage du parc
“Al Bidda Park” avec 
le mât Hulla Regolo 
et la borne Hulla Geo 
personnalisés avec
motif décoratif en
acier AISI A316.



MSHEIREB DOWNTOWN DOHA, QATAR

Données d’installation
Programmation de la production,
fabrication et fourniture de produits 
d’éclairage et de mobilier urbain
développés à partir d’un dessin 
spécialement conçu pour le projet 
(luminaires et mâts, bancs en bois
et bronze, fontaines en béton et
laiton, abribus).



BRAZOV, ROUMANIE

Données d’installation
Éclairage des principaux 
sites historiques de la 
ville avec des mâts en 
fonte et acier et des 
luminaires artistiques.



CATHÉDRALE DE BRYANSK, RUSSIE

Données d’installation
Éclairage de l’extérieur 
de la cathédrale avec les 
mâts en fonte et acier 
Fe et les luminaires 
artistiques Lq093.



GROZNY, RUSSIE

Données d’installation
Éclairage de l’espace 
extérieur avec les mâts en 
fonte et acier Berty et les 
luminaires artistiques Ltd.



MIAMI, ÉTATS-UNIS

Données d’installation
Éclairage des espaces 
extérieurs d’un quartier
de la ville avec les
bornes Pharos.



SAINT-ANDRÉ-SUR-CAILLLY, FRANCE

Données d’installation
Éclairage de la façade de 
la mairie de la ville avec 
le lèche-mur Hulla.



MER MORTE
ISRAËL

Données d’installation
Éclairage d’une plage privée 
avec la borne Pharos.



PORT-BARCARÈS
FRANCE

Données d’installation
Installation de
luminaires Vesta.



GMR ENLIGHTS DANS LE MONDE

GMR ENLIGHTS possède la 
structure et l’expérience pour gérer 
au mieux les demandes et projets 
dans le monde entier.

italia@gmrenlights.com
sales@gmrenlights.com

gmrenlights.com

Houston, USA
Service commercial

Bertinoro, ITALIA
Siège social
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