
 

 

Cette entreprise participe à l’événement sur 

l’efficacité énergétique dans les transports 

du 19-21.11.19 organisé par : 

 

Vous souhaitez la rencontrer ? 

Tél. : +33 1 40 58 35 80 ou 23 

servicemarketing@francoallemand.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

LMT Leuchten + Metall 

Technik GmbH 
www.lmtgmbh.de  

 

Siège social :  

Dieselstraße 5 

91161 Hilpoltstein 

Année de création : 1984 

Nombre de salariés : 50 

Interlocuteur :  

Torsten Fiedler,  

Directeur Commercial 

Depuis plus de 30 ans, la société LMT Leuchten + Metall Technik 

GmbH propose des solutions d’éclairages haut de gamme, 

spécialement pour équiper les infrastructures de transport (gares, 

métros, aéroports). 

Les solutions sont développées et fabriquées en fonction des 

exigences de chaque projet et en étroite collaboration avec les maîtres 

d’ouvrage, les architectes, les bureaux d’études techniques ou les 

concepteurs lumière. La gamme de produit comprend des tubes 

d'éclairage et des luminaires pour gares ferroviaires, mais aussi des 

produits pour l'éclairage industriel ou architectural.  

Avec la gamme LED VARYO I+II, de même qu’un large choix de 

profilés, LMT propose des produits de série parfaitement adaptés à 

l'éclairage économe en énergie. 

Structure éclairante 

Qu'il s'agisse d'une simple ligne lumineuse ou d'un système complet 

intégrant des supports de médias (p.ex. haut-parleurs ou caméras), 

LMT propose une vaste gamme de solutions polyvalentes en 

aluminium et en acier inoxydable pour quais de gare et de 

nombreuses autres applications. 

Luminaires et technique d'éclairage 

LMT développe des solutions individuelles d'éclairages architecturaux 

pour l'intérieur ou l'extérieur d’immeubles commerciaux et industriels, 

bâtiments publics ou résidentiels. 

Technologie métallique 

LMT produit des caissons et boîtiers métalliques pour les éclairages, 

mais aussi pour des appareils médicaux ou des machines industrielles. 

 

 

Partenaires commerciaux recherchés en France 
 

◼ Bureaux d’études techniques 

◼ Architectes 

◼ Concepteurs lumière 

spécialisés dans l’étude et la conception d’éclairages en intérieur 

et extérieur de gares (trains, bus, métro, tram, etc.), mais aussi de 

tunnels et passages souterrains (dans un contexte ferroviaire ou 

autre). 

 

Ferroviaire : solutions complètes 

d’éclairages pour gares et tunnels 

Avantages et points forts 

• Développement et conception des produits sur 

mesure 

• Réalisation des études d’éclairage 

• Logiciels de simulation et de visualisation 

• Programme de conception des lumières 

• Fabrication en série, mais également fabrication de 

prototypes pour essais 

• Solutions individuelles 

• Fabrication à façon 
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