
UN SEUL CONTACT POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS:

Eclairage Public
Solaire  
Sportif 

Architectural 
Diagnostic énergétique

Illuminations de Noël



QUI SOMMES NOUS ?
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✓ Diagnostic

✓ Analyse

✓ Étude de solutions

✓ Projection

✓ Mise en œuvre

✓ Suivi

NOS DOMAINES D’EXPERTISE :NOS ACTIVITÉS :

✓ Éclairage public

✓ Eclairage sportif

✓ Mobilier urbain

✓ Économie d’énergie

✓ Illumination festive

✓ Appareillage électrique

✓ Massif de candélabre

NOS OBJECTIFS :

✓ Comprendre et analyser vos besoins pour 

vous accompagner dans vos projets

✓ Proposer des solutions justes et adaptées

✓ Vérifier la compatibilité des ensembles

✓ Apporter la solution la plus économique en 

travaillant en direct avec les fabricants

Nous représentons exclusivement, sur la région Ile-de-France, les sociétés suivantes :

Citymat est une agence commerciale spécialisée dans l’éclairage public & urbain sur la région Ile de France. On vous 

accompagne à toutes les étapes de vos projets d’éclairage et d’économies d’énergie.



Massif
Mâts bois et mobiliers 

urbains
Illumination festive

Eclairage architectural Services

Distribution et armoires

de commande

Bornes d’éclairage

Eclairage sportifEclairage  décoratif Eclairage Public
Solutions d’économie 

d’énergie

Décors sur mesure

Cliquez sur chaque image pour découvrir nos différentes solutions !

NOS PRODUITS

Eclairage solaire

Mâts Acier et 

aluminium

https://www.youtube.com/watch?v=eotu9kdlzWY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=F3B_Uwk2k-g
https://youtu.be/Pk7IfZgzKlM
https://youtu.be/VtVoUG7h1rI
https://youtu.be/NuqJuc9HrZ8
https://youtu.be/i9FgYnVMkzs
https://youtu.be/mZ9BAG6OSmc
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/11/Massifs-1.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/11/Massifs-1.pdf
https://youtu.be/Pk7IfZgzKlM
https://youtu.be/NuqJuc9HrZ8
https://www.youtube.com/watch?v=eotu9kdlzWY&t=6s
https://youtu.be/XGzWTjWEU58
https://youtu.be/XGzWTjWEU58
https://youtu.be/k3JEXBkpjFU
https://youtu.be/k3JEXBkpjFU
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2022/07/BORNES-PDF-CITYMAT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F3B_Uwk2k-g&t=52s
https://youtu.be/VtVoUG7h1rI
https://www.youtube.com/watch?v=WS2z2lDPI0s&ab_channel=AECILLUMINAZIONE
https://www.youtube.com/watch?v=WS2z2lDPI0s&ab_channel=AECILLUMINAZIONE
https://www.youtube.com/watch?v=7wMoLj2QVpY
https://www.youtube.com/watch?v=7wMoLj2QVpY
https://youtu.be/mZ9BAG6OSmc
https://www.citymat.net/
https://youtu.be/Uxu2nmKL96Q
https://youtu.be/7wMoLj2QVpY
https://youtu.be/Uxu2nmKL96Q
https://youtu.be/i9FgYnVMkzs
https://youtu.be/XGzWTjWEU58
https://youtu.be/i9FgYnVMkzs
https://youtu.be/Mw7xjjPd9sU
https://youtu.be/-AQ9M9zD-SA
https://www.youtube.com/watch?v=7wMoLj2QVpY
https://www.youtube.com/watch?v=hLgyv5Oja1I
https://youtu.be/ubI5fH-wxUs
https://youtu.be/fL9SrX6BqYI
https://youtu.be/NuqJuc9HrZ8
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/11/Massifs-1.pdf
https://youtu.be/Pk7IfZgzKlM
https://youtu.be/mZ9BAG6OSmc
https://youtu.be/k3JEXBkpjFU


NOS CATALOGUES



CONSULTEZ LES CATALOGUES DE NOS PARTENAIRES
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Cliquez sur l’image de votre choix pour consultez les différents catalogues

https://www.adsdesign.fr/telechargement/ADS-DESIGN-CATALOGUE-2020-2022.zip
https://www.fonroche-eclairagesolaire.fr/pdf_doc/plaquette-commerciale-smartlight-1141543316569.pdf
https://www.bh-technologies.com/wp-content/uploads/2017/06/Brochure-solutions-de-commande.pdf
https://www.petitjean.fr/content/uploads/2021/12/catalogue_fonctionnel_2020_sept.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2022/07/aubrilam-catalogue-2022-2023-fr-web.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Catalogue-Bazaud-Illumination.pdf
https://www.aecilluminazione.fr/wp-content/uploads/2022/04/Catalogo_Generale_2022_Completo.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2022/06/Lolita-Collection-2.pdf
https://www.depagne.fr/wp-content/uploads/2021/12/depagne_catalogue-general_2021.pdf
https://www.depagne.fr/wp-content/uploads/2021/12/depagne_catalogue-general_2021.pdf


IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX



TOUTES NOS SOLUTIONS SONT ECO-FRIENDLY 
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Optez pour des produits qui limitent votre impact environnemental !

AUBRILAM

Mâts et mobiliers bois

Chaque produit est analysé selon les normes ISO 14040 et 

ISO 14025 et possède son profil écologique : 11 impacts 

environnementaux sont quantifiés et analysés. Les projets 

de nos clients sont calculés, nous leur fournissons les gains 

environnementaux.

BH TECHNOLOGIES

Pilotez vos performances énergétiques

Pilotez et supervisez votre éclairage public pour réduire

immédiatement et considérablement de 35% votre facture 

énergétique, accroître la durée de vie de votre matériel et 

diminuer vos coûts de maintenance.

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

PETITJEAN

Mâts an acier et en aluminium

Petitjean propose des produits 100% éco-conçus et 

recyclables dont les conditions de fabrication dépassent les 

plus hautes normes internationales, avec une politique “zéro 

déchet“.

FONROCHE

Candélabres solaires autonomes

Le lampadaire solaire est une alternative éco-responsable qui 

permet de garantir le confort et la sécurité des usagers tout en 

réduisant son empreinte carbone. Tous les composants sont 

recyclables : panneau photovoltaïque, batterie, lanterne

En savoir plus

https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/10/Présentation-Aubrilam-Ecoconception.pdf
https://youtu.be/7wMoLj2QVpY
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/11/Impact-environnement-PETITJEAN.pdf
https://www.fonroche-eclairagesolaire.fr/blog/recycler-lampadaire-solaire/


TOUTES NOS SOLUTIONS SONT ECO-FRIENDLY 
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Optez pour des produits qui limitent votre impact environnemental !

En savoir plus

DEPAGNE

Matériels de raccordement, de protection et de 

distribution électrique basse tension

100% des produits conçus et produits en France (Isère), sur 3

sites. DEPAGNE contribue au maintien de l’emploi en France et

valorise les savoir-faire industriels.

BAZAUD ILLUMINATIONS

Création, conception et installation de décorations 

lumineuses de rues pour les fêtes de fin d’année.

Soucieux du respect de l’écosystème, BAZAUD est acteur du 

développement durable en proposant des produits 100% 

français et à faibles consommation d’énergie.

En savoir plus

ADS DESIGN

Décors sur mesure en fibres minérales

Des structures en fibres minérales totalement recyclables, 

imputrescibles et écologiques pour vos décors d'été et 

d'hiver.

En savoir plus

https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2022/01/DEPAGNE_Démarche-RSE-FR.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Catalogue-Bazaud-Illumination.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2022/02/impact-env.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/10/APPROCHE-FONCTIONNELLE-ECONOMIQUE-ET-ECOLOGIQUE-DE-LA-FIBRE-MINERALE.pdf


NOS PRODUITS 
INNOVANTS



LAISSEZ LIBRE COURT À VOTRE CRÉATIVITÉ !
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Une idée en tête ? Nous adaptons notre production à votre besoin !

Solution Smart City

Communiquez avec votre espace au sol et informer les 

gens sur leur environnement direct.

Lampadaires solaires

Avec un taux de recyclabilité parmi les plus haut du marché, 

les lampadaires solaires Fonroche révolutionne le monde de 

l’éclairage public.

Mât Hikari

Le mât Hikari enchante vos espaces urbains avec ses 5 

propositions esthétiques au choix , mais pas seulement! 

Vous pouvez également demander une découpe sur mesure

et ainsi personnaliser vos espaces !

Crosses modulables

À partir d’une base très classique, créez un grand nombre de 

modèles décoratifs ! 

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/11/presentation-tuFlash.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2020/12/Pre%CC%81sentation-HIKARI-.pdf
https://youtu.be/Uxu2nmKL96Q
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/10/modulo-pour-diffusion-client.pdf


LAISSEZ LIBRE COURT À VOTRE CRÉATIVITÉ !
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Une idée en tête ? Nous adaptons notre production à votre besoin !

Mobiliers urbains connectés

Pour répondre aux nouveaux besoins des usagers

Résine phosphorescente

Une résine chargée en pigments phosphorescents qui se 

chargent en lumière le jour et la restituent en brillant dans 

l'obscurité. Idéal pour vos signalétiques, balisages, 

marquages et décorations

Jalons et bornes lumineuses

Une gamme de potelets pour délimiter les différents espaces 

urbains

Vélobox

Un espace au design esthétique, connecté, durable et 

sécurisé pour abriter les vélos

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/11/Banc-érgonomique.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/11/Citymat-Jalons-et-Bornes.pdf
http://www.citymat.net/wp-content/uploads/2020/05/Présentation-résine-phosphorescente-BD.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/11/Fiche-produit_Hellospace-Abri-vélos.pdf


DÉCOUVREZ NOS PRODUITS INNOVANTS
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Laissez libre court à votre créativité : une idée en tête ? Nous adaptons notre production à votre besoin !

ADS DESIGN 

Des structures en fibres minérales, sur mesure, et complètement personnalisables pour des illuminations et des aménagements extérieurs de jour comme de nuit, 

été comme hiver.

DECORS SUR MESURES

En savoir plus

ILLUMINATIONS DE NOËL

En savoir plus

DECORS D’ETE

En savoir plus

https://youtu.be/mZ9BAG6OSmc
https://youtu.be/mZ9BAG6OSmc
https://youtu.be/NuqJuc9HrZ8
https://youtu.be/NuqJuc9HrZ8
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2022/01/ADS-Design_Catalogue-Ete-2022.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2022/01/ADS-Design_Catalogue-Ete-2022.pdf


GESTION DE VOS 
ILLUMINATIONS



GAGNEZ DU TEMPS !
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L’agence Citymat: un seul contact dans la gestion de vos illuminations 

PERSONNALISEZ VOS DÉCORS !
Choisissez des décors personnalisables, recyclables et 100% français pour votre ville.

Regarder la vidéo

Voir le catalogue Voir le catalogue

Positionnez Fixez Branchez Connecter Pilotez

Découvrez le best-of 2021 de nos réalisations en  illuminations !

https://www.youtube.com/watch?v=NuqJuc9HrZ8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=NuqJuc9HrZ8&t=1s
https://www.adsdesign.fr/telechargement/ADS-DESIGN-CATALOGUE-2020-2022.zip
https://www.adsdesign.fr/telechargement/ADS-DESIGN-CATALOGUE-2020-2022.zip
https://www.adsdesign.fr/telechargement/ADS-DESIGN-CATALOGUE-2020-2022.zip
https://www.adsdesign.fr/telechargement/ADS-DESIGN-CATALOGUE-2020-2022.zip
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Catalogue-Bazaud-Illumination.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Catalogue-Bazaud-Illumination.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Catalogue-Bazaud-Illumination.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Catalogue-Bazaud-Illumination.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Plaquette-Com-BPR-Massifs-provisoires.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/13230-16-D2_LUMIPRISE-pour-guirlande-lumineuse.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Feuillards-PETITJEAN.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Plaquette-Com-BPR-Massifs-provisoires.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/24259-16-A0_Bo%C3%AEtier-ext%C3%A9rieur-de-raccordement-et-protection-des-luminaires-LUMI-591.pdf
https://youtu.be/-T7XHYXk69A
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Feuillards-PETITJEAN.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/24259-16-A0_Bo%C3%AEtier-ext%C3%A9rieur-de-raccordement-et-protection-des-luminaires-LUMI-591.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/13230-16-D2_LUMIPRISE-pour-guirlande-lumineuse.pdf
https://youtu.be/-T7XHYXk69A
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Plaquette-Com-BPR-Massifs-provisoires.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/Feuillards-PETITJEAN.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/24259-16-A0_Bo%C3%AEtier-ext%C3%A9rieur-de-raccordement-et-protection-des-luminaires-LUMI-591.pdf
https://www.citymat.net/wp-content/uploads/2021/08/13230-16-D2_LUMIPRISE-pour-guirlande-lumineuse.pdf
https://youtu.be/-T7XHYXk69A
https://youtu.be/8B_Ya06EtaM


NOS RÉFÉRENCES



NOS RÉALISATIONS EN PHOTO
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Optez pour des produits qui limitent votre impact environnemental !

Voir l’album photo

Voir l’album photoVoir l’album photo

Voir l’album photo

https://myalbum.com/album/jKpjJ9sC6jecZQ
https://myalbum.com/album/jKpjJ9sC6jecZQ
https://myalbum.com/album/f93rYdLF7KCr3q
https://myalbum.com/album/f93rYdLF7KCr3q
https://myalbum.com/album/3VvQc2gnceh6LP
https://myalbum.com/album/3VvQc2gnceh6LP
https://myalbum.com/album/5mwx3A7azd8MdA
https://myalbum.com/album/5mwx3A7azd8MdA


N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR ECHANGER 
SUR VOS PROJETS !

4, boulevard Vercingétorix

95100 ARGENTEUIL

Tél : 01 39 47 61 40

Email: contact@citymat.net

www.citymat.net 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX:

https://www.instagram.com/citymatrealisations/
https://www.linkedin.com/company/citymatrealisations/
https://www.youtube.com/channel/UCIW-Xqro0PKU8XvEp1s3MQQ?reload=9

