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SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE INTELLIGENTES



Brand Corner

Nos connaissances techniques et 
notre expérience pour intervenir 
sur l’ensemble du cycle de vie de 
vos projets.

Grâce à l’éclairage extérieur, 
nous contribuons à la sécurité et 
au bien-être des personnes, en 
créant des espaces durables.

Nous sommes experts en 
solutions d’éclairages 
technologiques, adaptées 
à chaque projet et chaque 
environnement.

Depuis 1919

Nous faisons partie du groupe Brand 
Corner, regroupement d’entreprises 
multisectorielles.

350M
US $

Des projets 
dans + de 
140 pays

+1500 
employés

15 centres de 
production

Le groupe Brand Corner dispose d’une 
équipe internationale composée de plus 1500 
professionnels menant à bien des projets dans le 
monde entier.

Depuis 2018

États-Unis

Mexique

Colombie

Pérou

Chili
Afrique du Sud

EAU

Singapour

Chine
Allemagne

Pologne

France

Royaume-Uni

Espagne

Éclairage Mobilier Construction Matériel 
sanitaire

Gaz et 
pétrole

Carton et 
emballages

Fermetures 
de sécurité

Injection 
plastique

Petit 
électroménager

Secteurs



Nous proposons des solutions 

d’éclairage technologiques et 

personnalisées adaptées à chaque 

projet, chaque espace et chaque 

environnement.

Des solutions pour éclairer les voies

publiques (espaces urbains et 

routiers), les installations industrielles, 

les installations sportives, les tunnels 

et les infrastructures.

Des processus.
Du produit.
Des projets.

Pour nos clients.
Pour l’environnement.
Pour les personnes.

Du service.
Des solutions.
Des procédés.

Conseil.
Confiance.
Expérience.

Solutions d’éclairage public

Qualité et garantie Engagement Excellence Partenaires

Études personnalisées 
pour chaque projet.

Conseil permanent sur 
l’ensemble du cycle de 
vie du projet

Nous créons des 
ambiances sûres et 
novatrices, centrées sur le 
bien-être des personnes.

Éclairage connecté et 
interconnecté.

Services

Grâce à son équipe de professionnels, Carandini développe des concepts d’éclairage visant à obtenir un 
équilibre parfait entre design fonctionnel et esthétique. Nos solutions d’éclairage sont conçues pour les villes 
d’aujourd’hui et de demain.

Études d’éclairage Conseil Projets spéciaux Intelligent lighting
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Solutions d’éclairage sûres, novatrices et durables, 
axées sur le bien-être des personnes

Garantie et longue durée de vie

Contrôle et dissipation thermique, deux aspects 
fondamentaux de la durée de vie des luminaires.

Les standards de qualité les plus exigeants.

Solutions préparées pour la connectivité

Possibilité d’intégration de technologie.

Solutions d’éclairage intelligentes

Gestion efficace et adaptative de l’éclairage selon les 
situations, les activités et les exigences des clients.

Économies en matière de gestion et de 
maintenance des installations.

Modules interchangeables.
Maintenance facilitée.
Luminaires préparés pour incorporer les meilleures 
technologies et les lampes à Led

La température de la lumière va bien au-delà 
de la seule efficacité énergétique.

Elle améliore la qualité de vie et le bien-être des 
personnes vivant en milieu urbain, en garantissant leur 
sécurité et celle des automobilistes.

DurabilitéInnovation

Bien-êtreSécurité

Convection Conduction Rayonnement

Zéro 
émission de 

CO2

Conception selon 
les spécifications 

Zhaga

Luminaires 
recyclables 

à 96 %



Century Veka L

V-MAXPRQ

Spin Veka M

Junior

Tango

Mikos Veka S

C-Line Urbalite M / S

Veka S PP

Clamod Veka N

Pechina Mini

Veka N

New

Urbain Routier

Experts en projets d’éclairage public et privé

Nikolson Cylindrique Bicylindrique

Mâts et 
accessoires

Pour passage de 
piétons



Veka L

T-MAX Athlos

Veka M HBA

HMAO

Veka S

V-MAX T-MAX

Athlos

Veka N Haloprism

HFT

Tunnels et infrastructures Installations sportives

Candélabre tronconique Point d’éclairage Spin Point d’éclairage solaireBicylindrique Tronconique Cylindrique grand diamètre

Pour 
extérieurs

Pour 
intérieurs



Alumina Inox Compact

PEC PEX

HBA Haloprism

NewNew

New

New

New

Industriel
Intelligent lighting
Systèmes de gestion et de contrôle

Gestion individuelle de l’éclairage

Capteurs de présence connectés

Réseau radiofréquence pour 
toute la ville

Contrôle lumineux dans les 
installations sportives

Éclairage connecté pour 
installations industrielles

Solutions intégrées sur mesure

Éclairage adaptatif pour 
environnements exigeants



C Y G Carandini, S.A.U. 
Anselm Clavé, 224
08186 Lliçà d’Amunt
Barcelona, Spain
(+34) 93 3174 008

carandini@carandini.com
carandini.com À NOTRE SUJET
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