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Depuis plus d’un demi siècle, le Groupe Leblanc® révolutionne 

l’illumination festive. Créé en 1958, il a marqué l’histoire des 

décors lumineux et des illuminations. Aujourd’hui encore, 

ses créations restent les plus fascinantes.

Sensible à la protection de l’environnement, le Groupe Leblanc® 

s’engage depuis plusieurs années à limiter l’impact de ses 

activités sur l’environnement.

Le Groupe Leblanc® repense l’espace urbain et, par la magie 

de la lumière et la beauté des formes, lui donne un air de 

fête. Pour un temps, un souffle de gaieté parcourt la ville.

Le Groupe Leblanc® dessine un monde  

 de lumière où l’imagination règne en maître
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des illuminations ...



Un interlocuteur unique au cœur de votre projet
Le Groupe Leblanc® occupe une position dominante dans la conception et la fabrication d’illuminations 
festives pour les collectivités locales, les espaces de loisirs, les centres commerciaux et les particuliers. 
Le Groupe Leblanc® vous offre une gamme de produits d’éclairage décoratif complète et innovante. 

Le Groupe Leblanc® met à votre disposition une expertise 
pointue dans chaque domaine de l’éclairage décoratif,  

et se dote d’un nouveau logo qui rassemble les valeurs  
et les engagements communs aux 3 marques du groupe. 

Quatres valeurs essentielles
Le Groupe Leblanc® s’appuie sur 4 valeurs de référence : vous faire bénéficier de son expérience, créer 
une émotion par le design et la magie des lumières, veiller à la qualité des services et des produits, 
respecter une éthique humaine et environnementale. 

Les marques du groupe
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> CSI, distributeur exclusif des marques les plus innovantes 

dans l’éclairage et la vidéo (Varilite, Selecon, Griven, Hazebase, 

PR Lighting, Wireless Solutions, Laserworld, Aboutshow) crée 

sa propre marque dans les années 80, Starway, un des 

grands noms de l’éclairage dynamique.

L’entreprise est spécialiste des plateaux de télévision (Miss 

France, Les Enfoirés, X-Factor, Danse avec les stars), salles 

de spectacle (Opéra Garnier, Salle Pleyel, Auditorium du 

Louvre), tournées (Johnny Hallyday, Mylène Farmer, Julien 

Clerc, Laurent Gerra, Gad Elmaleh), clubs et casinos, mais 

aussi de mise en lumière architecturale.

> SCV Audio, le spécialiste incontournable du son, propose 

depuis 35 ans des équipements de haute technologie pour 

la sonorisation d’événements, de lieux et de spectacles, 

ainsi que pour l’enregistrement et la production musicale. 

L’association de produits internationalement reconnus 

(comme les microphones AKG, les solutions d’amplification 

et de traitement BSS, CROWN et DBX, les enceintes de 

diffusion JBL et les tables de mixage SOUNDCRAFT), permet 

la création de systèmes complets de sonorisation adaptés 

à tout type d’application : concerts, lieux publics, parcs de 

loisirs, cinéma, hôtellerie, etc …

Les valeurs du Groupe Leblanc® sont portées par 
3 marques fortes : Leblanc Illuminations® (voir p.6), 
Chromex® (voir p.8) et Starway® (voir p.9) qui vous 
assurent un projet d’illuminations réussi.
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* pour l’ensemble du Groupe Leblanc®

Hôtel de ville de ParisLyon

> 25 000 décors vendus par an

> 30% des décors renouvelés chaque année

> 1200 références aux catalogues, la gamme la plus large  

 du marché

> 45 millions d’euros de chiffre d’affaires* en France et  

 à l’international

> 11 filiales et agences commerciales à l’étranger  

 (Canada, Royaume Uni, Allemagne, Suisse, Maroc…)

> 210 salariés permanents* dont 41 personnes en production,  

 auxquels s’ajoutent 65 intérimaires en pleine saison

> 8 designers produits et infographistes

> 20 000 m² d’ateliers et de surface de stockage au Mans

> Participation majoritaire prise par le Groupe Leblanc® dans CSI  

 (spécialiste de l’éclairage événementiel et architectural) en 2008

> Participation majoritaire prise par CSI dans SCV Audio &  

 SCV Hitech (spécialiste du son professionnel) en 2012

7 500 villes  
illuminées par an
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Leblanc Illuminations®, créateur et fabricant français  
de décors lumineux depuis 1958, accompagne les villes  

dans la réalisation de leurs projets personnalisés (proposition de 
thématiques, conception d’univers, création de décorations…). 

Création & fabrication françaises
Leblanc Illuminations® s’appuie sur une équipe expérimentée, créative et dynamique. Au plus proche 
des villes, chargés d’affaires, designers produits et commerciaux s’associent pour imaginer des 
projets uniques, adaptés à chaque demande. 
Avec ses 130 salariés et ses ateliers de plus de 20 000 m² au Mans, Leblanc Illuminations® dispose 
du plus important site de fabrication de décors lumineux de France.

� Le plus important site  

de fabrication de décors lumineux 

de France
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Dessiné pour vous

Leblanc Illuminations® symbolise le meilleur de l’illumination festive. 

Marque de prestige, elle met au service de ses clients un demi siècle d’expérience  

et d’innovation.

Initiateur des nouvelles tendances, Leblanc Illuminations® associe des compétences 

en design, graphisme, recherche de nouveaux matériaux et technologies.
� Des décors lumineux créés par 

8 designers produits 

et infographistes
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Leblanc Illuminations® imagine pour vous  
les décorations lumineuses de demain.



La marque Chromex® associe simplicité et technologie  
au service de l’éclairage décoratif à destination des villes,  

des professionnels de l’éclairage mais aussi du grand public.

Simplicité et technologie
Chromex® propose du matériel d’illumination festive et 
architecturale à destination des villes, des professionnels 
de l’éclairage, des centres commerciaux, mais aussi du 
grand public à travers de nombreuses enseignes de la 
grande distribution bricolage ou alimentaire.

Genève - Conception Mourka

Quimper

50 ans d’innovation
Depuis plus de 50 ans, la marque fait profiter ses clients 
de produits simples d’utilisation, innovants et fiables, 
développés selon des normes strictes.
Chromex® met à votre disposition des guirlandes, rideaux, 
ampoules, produits de mise en lumière LED, décors et autres  
produits lumineux indispensables à une décoration réussie.
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Starway, marque de CSI, est spécialisée en éclairage 
événementiel (animation lumineuse de concerts,  

de plateaux de télévision et d’événements nationaux,  
comme la mise en lumière de la Tour Eiffel pour ses 120 ans). 

Le spécialiste de l’éclairage dynamique
à la pointe de la technologie, StarWay innove en permanence. 
De nombreux projets se sont ainsi concrétisés à travers le monde, comme l’éclairage dynamique 
de la Tour Eiffel à l’occasion de ses 120 ans, les 20 ans de Disneyland Paris, le pavillon France 
de l’Exposition Universelle de Shanghai, mais aussi sur des installations pérennes telles qu’au 
centre commercial l’Atoll à Angers, le siège social de la chaîne M6, celui de ventesprivées.com, 
les jardins de l’OCDE, le London Tower Bridge, ou encore Usines Center à Vélizy.

Tours

Londres | Angleterre

Mise en lumière,  
sous le feu des projecteurs ...

Projecteurs LED, réglettes, gobos ... 

Notre gamme de produits de mise en lumière complète et adaptée à vos 

projets d’illuminations. 

L’éclairage architectural met en valeur votre patrimoine historique, touche 

le cœur des habitants et renforce leur sentiment d’appartenance à la ville. 

La projection d’images personnalisées par gobos donne du relief à vos 

événements. 

Solution de mise en lumière pérenne, l’éclairage dynamique permet 

d’apporter couleur et dynamisme à tous vos projets, toute l’année.

Le Groupe Leblanc® est votre unique interlocuteur, et vous conseille afin 

de concrétiser un projet de mise en lumière professionnel global, efficace  

et esthétique.

Angers

La Teste de Bush
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> Simplicité Plug & Play

> Programmation personnalisable grâce à une simple carte SD

> 3 animations téléchargeables sur notre site Internet

> Multitude d’effets graphiques : défilement de texte animé,  

 changement de teintes, dégradés de couleurs

> Prolongeable en largeur, très grandes possibilités d’extensions

Créez la surprise avec une expérience visuelle exceptionnelle !

Une très bonne densité lumineuse couplée à une multitude d’effets graphiques font 

de la technologie vidéo LED un produit attractif et novateur.

La technologie vidéo permet de réaliser des décorations lumineuses dynamiques très 

colorées et facilement personnalisables.

Qu’elles soient modernes ou traditionnelles, vos illuminations vidéo pré-programmées 

attireront les promeneurs au cœur de la ville.

Animations vidéo
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Pour voir les nombreuses possibilités d’animations, 
flashez ce code avec votre smartphone,

ou rendez-vous sur notre site internet.

www.leblanc-illuminations.com



Interactivité

Le spectateur devient acteur 

Le Système Synchro permet de réaliser de nouvelles animations 

lumineuses, en particulier dans les illuminations festives de rues 

ou de monuments.

Avec l’interactivité, Leblanc Illuminations® permet 

aux visiteurs de devenir acteurs du spectacle, d’en 

déclencher eux-mêmes le commencement, de le 

revoir autant de fois qu’ils le désirent. Ces nouvelles 

animations introduisent un aspect dynamique à 

des illuminations jusque-là fixes.
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Le principe est simple :  
une main posée sur un boîtier interactif déclenche  

une animation synchronisée préalablement réglée.

Tours

Tours

Système Synchro

Animations synchronisées par courant porteur

Posez votre décor muni d’un animateur courant porteur comme 

n’importe quel autre décor, l’animation synchronisée démarre 

d’elle-même. Les informations sont transmises sur le réseau local 

sans modification des câbles d’alimentation de l’installation.

Puteaux
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Un demi siècle d’innovation

1958  Michel Leblanc crée dans la Meuse la société Leblanc®.  
 Il est le premier en Europe à réaliser des décors en bois  
 équipés de douilles en porcelaine.

1960  Les décors Leblanc® sont pour la première fois réalisés  
 sur un cadre aluminium, permettant une grande diversité  
 de création et un excellent rapport taille/poids.

1975  Leblanc Illuminations® garde sa position de leader et  
 remporte un véritable succès avec la création des  
 décors à douilles modulables, brevet déposé en 1967.

1988  Le cordon lumineux remplace progressivement les douilles  
 dans la réalisation de décors lumineux.

1991  Leblanc Illuminations® invente le Flore-Leb, décor  
 en PVC pour douille, permettant une décoration de jour  
 comme de nuit, une innovation primée par l’ANVAR.

1996  Leblanc Illuminations® anticipe le besoin d’économie  
 d’énergie en étant le premier en Europe, à introduire  
 des guirlandes LED (Diodes électroluminescentes) dans  
 ses illuminations.
 Il lance la Popsicle LED, Cerise LED, Twinkle LED (LED  
 rouges, verts et jaunes).

2002  Leblanc® illumine Marrakech pour le mariage du Roi  
 Mohamed VI. 

2004  Le Millenium Stadium de Cardiff (Pays de Galles) s’illumine  
 de dessins d’enfants de 7 m de haut.
 Leblanc Illuminations® met en scène tout son savoir-faire  
 dans un show room de 600 m2.

2005  à Nanterre, Leblanc Illuminations® réalise une animation  
 synchronisée sans fil de 60 décors « Diadème », un  
 système breveté et exclusif.

2006  Sept bonhommes de neige géants (9 et 12 m de haut)  
 habillés de 46 000 LED, arborent un large sourire  
 au cœur des villes britanniques de Londres, Manchester,  
 Cambridge, Birmingham, Brighton et Norwich.
 à Laval, Leblanc Illuminations® inaugure la première  
 animation interactive où le spectateur devient acteur  
 de l’animation.



2007  Pour le 20è anniversaire de l’Institut du Monde Arabe  
 à Paris, Leblanc Illuminations® met l’édifice en lumière  
 avec plus de 1,5 km de LED Néon Flex blanc.

2008  Leblanc Illuminations® fête cinquante ans de création  
 et d’innovation. LCX Leblanc Chromex® devient Groupe  
 LCX® SAS.
 Au salon Lumiville 2008, Leblanc Illuminations® est le  
 premier en Europe à présenter au public un décor Vidéo  
 RVB de 4 m sur 1 m. Ce concept est développé en  
 partenariat avec CSI, société du Groupe LCX®.

2009  Leblanc Illuminations® illumine la ville de Montpellier  
 avec un sapin lumineux hors normes : 20 m de haut,  
 12 m de circonférence à la base, 9 étages animés.  
 Leblanc Illuminations® ouvre trois succursales : au Canada,  
 en Allemagne et en Angleterre. 

2010  En exclusivité pour le Salon des Maires et des Collectivités 
 Locales, Leblanc Illuminations® présente le décor Sylma.  
 Une nouvelle étape est franchie dans la recherche  
 d’interactivité. Plus que jamais acteur des illuminations,  
 le spectateur peut désormais se promener à l’intérieur  
 même du décor.

2011  En lançant le premier décor 3D équipé de la technologie  
 vidéo, Leblanc Illuminations® donne un nouveau souffle  
 aux illuminations de Noël. Doté d’une simple carte  
 mémoire programmable à la demande, le décor lumineux  
 est entièrement animable et personnalisable.

2012  Le Groupe LCX® devient le Groupe Leblanc®. 
 La société crée et réalise le plus grand Père Noël lumineux  
 de France : 11 m de haut.

Leblanc Illuminations® a remporté le Trophée de Design Stratégique 

2008, mention « Design global ». 

Ce trophée récompense une entreprise des Pays de la Loire qui se distingue  

par une démarche systématique pouvant toucher autant les produits,  

les emballages, les espaces que le graphisme.

Ce trophée a été remis le 12 juin 2008 au Directeur Général du Groupe Leblanc® 

par Gérard Caron, fondateur et rédacteur en chef d’Admirable Design.

Leblanc Illuminations® reçoit  

le Trophée de Design Stratégique

Oséo Excellence

Le Groupe Leblanc® fait partie du réseau Oséo Excellence 

depuis 2010. Cette distinction est décernée aux sociétés 

considérées comme les plus prometteuses.

Oséo Excellence regroupe aujourd’hui 2000 entreprises qui 

représentent 300 000 salariés, détiennent ensemble 11 000 

brevets et comptent plus de 2500 implantations dans le 

monde.
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Le Groupe Leblanc®, par le biais de sa marque Leblanc illuminations®, 
exporte l’innovation et le design français à travers le monde.

> Plus de 20% du chiffre d’affaires du groupe est réalisé à l’export

> Le Groupe Leblanc® illumine 7 500 villes à travers le monde

> Le Groupe Leblanc® s’appuie sur 11 filiales et agences commerciales  
 à l’étranger, ce qui lui permet d’être présent dans plus de 20 pays : 
 Canada, Royaume Uni, Allemagne, Autriche, DOM, TOM, Luxembourg,  
 Belgique, Pays Bas, Andorre, Suisse, Italie, Arménie, Slovaquie,  
 République tchèque, Maroc, Côte d’Ivoire, émirats Arabes Unis, et bien  
 d’autres …

> Pour assurer encore plus de proximité avec ses clients, le site internet  
 du Groupe Leblanc® est disponible en 5 langues.

Ces actions permettent au Groupe Leblanc® d’être proche de ses clients 
et d’asseoir sa présence partout dans le monde.

Un savoir-faire international

Des projets prestigieux

à Naples, la galerie marchande Umberto 1er se pare d’un somptueux 

sapin suspendu de 15 m de haut. 

à l’occasion du National Day Festival, Dubaï séduit par la finesse et 

l’élégance de 50 décors lumineux issus du Cahier d’Inspiration Leblanc 

Illuminations®.
Outre-atlantique, le Groupe Leblanc® fait ses premiers pas aux USA, 

dans le Wisconsin et l’Illinois. Des chutes d’eau lumineuses illuminent 

Niagara Falls au Canada. Une pluie de sphères lumineuses éclaire la Place 

d’Armes de Montréal, et la statue de son fondateur. Quatre fontaines 

lumineuses LED de 15 et 7,5 m de hauteur accueillent les visiteurs du 

Casino de Québec avec une animation dynamique, tandis que l’Hôtel de 

ville, situé dans le Vieux-Québec, s’illumine de plus de 20 000 LED.

Au Mexique, un ciel lumineux scintille au-dessus du centre historique 

de Puebla, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

Le Groupe Leblanc® illumine également la capitale pour la fête 

nationale du 15 septembre.

Naples | Italie

Bruxelles | Belgique

Lugano | Suisse

Québec | Canada
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Service Global, une offre innovante

Le Groupe Leblanc® propose la location et le financement 

de décorations lumineuses sur 3 ans.

Le Service Global propose la location sur 3 ans comprenant :

> Le transport aller et retour.

> La maintenance et la remise à neuf des produits.

> Le stockage des produits dans de bonnes conditions.

Mais le Service Global va plus loin et propose un financement sur 3 ans. Les villes 

paient en 3 ans des illuminations dont elles bénéficient dès la première année !

Avec le Service Global, Le Groupe Leblanc®  
innove aussi dans la relation client.

Velaux

Montréal | Canada
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Show room itinérant | Bordeaux

Bruxelles | Belgique

Quimper
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à la clé : 35,5 tonnes de CO2 évitées par an

Compétitivité énergétique des produits
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Attaché au respect de l’environnement, le Groupe Leblanc® et sa marque 
Leblanc Illuminations® innovent en permanence et proposent une famille 
de produits plus économes en énergie.

Depuis 1996, le Groupe Leblanc® articule sa réflexion autour des produits 
LED, économiques et ne contenant aucune substance dangereuse 
(conformément à la norme RoHS). 
De très faible consommation électrique, les produits LED permettent 
une économie d’énergie de 70% par rapport aux ampoules 
incandescentes, pour un rendement lumineux et une durée de vie bien 
supérieurs.

En collaboration avec l’ADEME, la Région Pays de la Loire et la CCI du Mans, 

le Groupe Leblanc® a mis en place un Programme d’Accompagnement 

Collectif énergie.

Suite au diagnostic d’un expert indépendant, le Groupe Leblanc® réduit sa 

consommation énergétique tout en s’orientant vers l’utilisation d’énergies 

renouvelables.

Parallèlement aux actions de sensibilisation menées au sein de la société, le 

Groupe Leblanc® met en place des actions-phares valorisant les sources 

d’énergie naturelles et renouvelables.

PAC énergie
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Programme de reforestation
Le Groupe Leblanc® participe activement à un programme de compensation 

d’émissions de CO2.

En partenariat avec la société Eco Act, le Groupe Leblanc® a lancé un 

programme de reforestation dans la forêt méditerranéenne de la Sainte 

Victoire, près d’Aix-en-Provence, et dans la forêt tropicale de la Mata Atlântica 

au Brésil (labellisée « Réserve mondiale de la Biosphère » par l’UNESCO).

Pour preuve de cette action, le Groupe Leblanc® offre aux clients qui le 

désirent un certificat de compensation carbone attestant du nombre d’arbres 

plantés dans le cadre de leur projet d’illuminations.

Compensation carbone

4 500 arbres

Développé par EcoAct et soutenu par le PNUE   

(Programme des Nations Unies pour l’Environnement),  

ce programme a déjà permis au Groupe Leblanc® 

de planter 4500 arbres.

Une conduite durable des produits passe aussi par une gestion tout au long de leur cycle de vie. 
Aussi, dans le cadre d’un contrat de location, Leblanc Illuminations® s’engage à reprendre les décors 
lumineux en fin de vie et à prendre en charge leur recyclage : les décors Leblanc Illuminations® 
sont recyclables à 95%.

Sensible au défi que représentent le recyclage et la valorisation des déchets, le Groupe Leblanc®  
a mis en place en interne le tri systématique de tous les déchets générés par son activité.

Dans le cadre de la directive DEEE, le Groupe Leblanc® adhère à des organismes agréés tel qu’ERP 
(European Recycling Platform) ou Récylum, dont le Groupe Leblanc® est partenaire et adhérent 
fondateur.

Recyclage



Politique fournisseurs

Le Groupe Leblanc® veille à ce que les fournisseurs adoptent et soutiennent un ensemble 

de valeurs fondamentales autour des Droits de l’Homme, des normes du travail, 

de l’environnement et de l’anti-corruption dans leur sphère d’influence.

Le Groupe Leblanc® exige (pour tous ses produits, matières premières et composants 

vendus et/ou utilisés), que ses fournisseurs ou sous-traitants ne recourent pas :

> au travail obligatoire ou forcé

> au travail d’enfants de moins de 16 ans

Insertion professionnelle

Souhaitant agir concrètement en faveur du droit au travail et à l’insertion professionnelle de personnes en difficulté, le Groupe Leblanc® travaille avec plusieurs établissements d’aide par le travail :
> CAT : ARY - Carmaux (81) pour la fabrication des boules décoratives
> CAT : CATMANOR - Le Mans (72) pour des opérations de conditionnement  
 et la réalisation des colliers de boules
> CAT des Prairies - Le Mans (72) pour des reprises, des modifications, de l’outillage   spécifique et pour l’entretien de nos locaux
> ADAPEI : PREST 2000 – Le Mans (72) pour le nettoyage des bureaux et des ateliers> Entreprise d’insertion : ALDECLIC – Allonnes (72) pour l’entretien des espaces verts

éthique
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Salon du Développement Durable
Le Groupe Leblanc® a participé en novembre 2010 au Salon du Développement Durable 
de Valenciennes, en présence de Valérie Létard, Secrétaire d’état auprès du Ministre 
de l’écologie.

PopUp, un décor aux dimensions hors 

normes, qui consomme moins d’électricité 

qu’un sèche cheveux.
Valenciennes

Quelles actions pour réduire la consommation électrique au 
moment de Noël ? Comment limiter l’impact des illuminations 
sur le budget des villes et sur l’environnement ?
Sensible à ces questions, Le Groupe Leblanc® a souhaité être 
présent pour apporter des éléments de réponse aux visiteurs  
du salon et présenter ses nouvelles collections, moins gourmandes 
en énergie.



Hôpital du Mans - Pôle Femme Mère Enfant

Les fêtes de fin d’année reflètent le partage et la générosité. 

Malheureusement, de nombreux enfants ne peuvent pas profiter du 

monde féerique des illuminations au moment de Noël, notamment dans 

les hôpitaux.

Le Groupe Leblanc® souhaite changer les choses et donner le sourire  

à des enfants qui traversent un moment difficile. 

Aux côtés de l’association Les Blouses Roses, Le Groupe Leblanc® 

décore leurs lieux de soin. 

Ainsi, de nombreux hopitaux sont illuminés aux couleurs des Blouses 

Roses chaque année : Brest, Bordeaux, Caen, Le Mans, Lyon, Metz, 

Toulouse, Saint-étienne, Rouen, Foix-Pamiers, Grenoble, Rang du 

Fliers, Rennes, Marseille.

Le Groupe Leblanc® fait entrer  

la magie de Noël au cœur des hôpitaux

www.lesblousesroses.asso.fr
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Créée en 1944,
l’association Les Blouses Roses a pour mission de distraire les personnes malades, âgées, ou en situation de handicap, par des animations ludiques.

Aujourd’hui, plus de 652 000 personnes sont bénéficiaires des Blouses Roses, partout en France grâce à 4 100 bénévoles.
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Le plus grand Père Noël lumineux 
de France
Les designers du Groupe Leblanc® se sont associés afin d’imaginer  
un Père Noël unique aux dimensions exceptionnelles pour le centre 
commercial d’Auchan Villars à St Etienne (42). 

Ce surprenant Père Noël de 11 m de haut rassemble des caractéristiques 
hors normes : 18 500 LED, et 1,6 km de guirlandes pour un poids total 
de près de 2,5 tonnes.

Dans les ateliers de fabrication du Mans (72), I’équipe de production du 
Groupe Leblanc® a passé plus de 1 100 heures à le réaliser.

Flashez ce code avec votre smartphone 

pour voir le film, ou rendez-vous sur notre 

site internet.



Leblanc Illuminations® décore Bercy
Leblanc Illuminations® décore le Ministère de l’économie, des Finances  
et de l’Industrie, ainsi que le Ministère du Budget, des Comptes publics, 
de la Fonction publique et de la Réforme de l’état.
Laissez-vous emporter dans une ambiance précieuse, blanche et bleutée, 
un décor féerique niché au coeur de l’architecture de Bercy.

Illuminations du Ministère, de la Cour d’Honneur 
du Ministère, et de l’Hôtel des Ministres - 2010
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Création  
Groupe Lebanc®

Décoration d’un sapin géant 
Place de la Concorde, à Paris
Pour Noël 2012, le Groupe Leblanc® participe à la décoration du plus  
haut sapin naturel d’Europe, installé place de la Concorde, à Paris.

Cette année, Leblanc Illuminations® fait la part belle aux décorations 
diurnes en habillant le sapin Nickelodeon, place de la Concorde à 
Paris, de boules brillantes et de flocons géants, pour le plus grand plaisir  
des enfants.
Venu spécialement de Moselle et mesurant plus de 35 m de haut,  
ce sapin majestueux se pare pour les fêtes de plus de 300 boules  
de Noël, 350 noeuds et 300 flocons (dont certains de plus de  
1 m de diamètre), dans des teintes scintillantes et miroitantes de 
rouge et d’argent.
Au pied de l’arbre, la chaîne organise de nombreuses animations pour 
les enfants, avec tous leurs personnages préférés.



Show room itinérant | Thionville

Andorre | La Caldéa
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Notre équipe vous accueille toute l’année  
dans son Show Room de 600 m² au Mans.

Venez découvrir  
les dernières tendances

La passion du design, de la décoration et de l’innovation anime nos équipes.  
Aussi, la vision du Groupe Leblanc® se traduit par une attention toute 

particulière apportée aux collectivités locales et à leurs besoins.
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�Ils font confiance au Groupe Leblanc®

Aime (73), Al Khaima City Center (Mauritanie), Albi (81), Allauch (13), Amiens (80), 
Andennes (Belgique), Andorre, Angers (49), Annecy (74), Arcachon (33), Armentières 
(59), Ardilliers (St Pierre et Miquelon), Arras (62), Asnière sur Seine (92), Athis Mons 
(91), Atlantis (CC), Aubenas (07), Auneuil (60), Bad Säckingen (Allemagne), Bain 
de Bretagne (35), Ballymeyna (Royaume Uni), Balma (31), Baps Swaminarayan 
Sanstha (Inde), Bar le Duc (55), Bastia (Corse), Bazouges la Pérouse (35), Beaumont 
Hague (50), Beaune (21), Belfast (Royaume Uni), Bentin (95), Berlin (Allemagne), 
Bern (Suisse), Berre L’étang (13), Beziers (34), Bezons (95), Biarritz (64), Biberach 
(Allemagne), Biguglia (Corse), Billy Berclau (62), Blagnac (31), Birmingham (Royaume 
Uni), Blanquefort (33), Blaringheim (59), Bois Colombes (92), Borgo (Corse), Boulogne 
Billancourt (92), Boulouparis (Nouvelle Calédonie), Bourail (Nouvelle Calédonie), 
Bourbon Lumière (Réunion), Bourges (18), Bras Panon (Réunion), Brest (29), Brighton 
(Royaume Uni), Bron (69), Bruck (Autriche), Bruxelles (Belgique), Bucarest (Roumanie), 
Burnhan (Royaume Uni), Bussy St Georges (77), Buxerolles (86), Caen (14), Calvi 
(Corse), Cambridge (Royaume Uni), Canejan (33), Canet en Roussillon (66), Canillo 
(Andorre), Cardiff (Royaume Uni), Carquefou (44), Casinos du Lac Leamy (Canada), 
Cavalaire sur Mer (83), Cenon (33), Cergy (95), Changé (72), Charenton le Pont (94), 
Charlevilles Mezières (08), Chartres (28), Charwood (Royaume Uni), Châtellerault (86), 
Chaumont (18), Chennevières (55), Cholet (49), Citelum (I), Citeos (I), Citeos Cogelum 
(I), Clermont Ferrand (63), Colmar (68), Colomiers (31), Commentry (03), Concarneau 
(29), Coop Allaman (Suisse CC), Coop La Maladière (Suisse CC), Courbevoie (92), 
Courchelettes (59), Coventry (Royaume Uni), Créteil (94), Dax (40), Delta Service 
(I), Dijon (21), Digoin (71), Dinard (35), Dives sur Mer (14), Dole (39), Douai (59),  
Drummonville (Canada), Dubaï (EAU), Dugny (93), Elevite (Suisse), Encamp (Andorre), 
Epernay (51), épinal (88), Erlinsbach (Suisse), Ermont (95), Escales (Andorre CC), 
Escalquens (31), ETDE (I), Ettelbruck (Luxembourg), évreux (27), évry (91),  Fagnières 
(51), Fécamp (76), Feldbrunnenn (Suisse), Fes (Maroc), Firminy (42), Fnideq (Maroc), 
Forclum (I), Forum Ljubljana (Slovénie), Fouesnant (29), Fougères (35), Frankenberg 
(Allemagne), Gala Lights (Royaume Uni), Genève (Suisse), Gien (45), Gondiswil 
(Suisse), Grasse (06), Grenoble (38), Gueret (23), Haver Hill (Royaume Uni), Hayange 
(57), Hazebrouck (59), Honfleur (14), Hyères (83), Ifs (14), Istres (13), Ilanor (Espagne), 
Ile Rousse (Corse), Isle of Wight (Royaume Uni), Issoire (63), Joliette (Canada), Juvisy 
sur Orge (91), Kippenheim (Allemagne), Knitterfeld (Autriche), Kouaka (Nouvelle 
Calédonie), La Baule Escoublac (44), La Chapelle sur Erdre (44), La Courneuve 
(93), La Foa (Nouvelle Calédonie), La Massana (Andorre), La Madiana (Martinique), 
Lannion (22), La Roche sur Yon (85), La Sarre (Canada), Launaguet (31), Laval (53), 
Le Blanc Mesnil (93), Le Bouscat (33), Le Chambon Feugerolles (42), Le Creusot (71), 
Lège Cap Ferret (33), Le Havre (76), Le Mans (72), Le Passage (47), Le Pecq (78), Le 
Petit Quevilly (76), Le Pian Médoc (33), Les Escaldes (Andorre), Les Lilas (93), Les 
Portes de l’Essonne (91), Les Sables d’Olonne (85), Lesneven (29), Levallois Perret 
(92), Lille (59), Lincoln (Royaume Uni), Loches (37), Londres (Royaume Uni), Longvic 
(21), Lons le Saunier (39), Lonza (Suisse), Lormont (33), Lourdes (65), Lucciana 
(Corse), Lucé (28), Lugano (Suisse), Lyon (69), Macon (71), Manchester (Royaume 
Uni), Marais (14), Marignane (13), Marmande (47), Marrakech (Maroc), Martigny 
(Suisse), Martigues (13), Martinique, Nattheim (Allemagne), Mauguio (34), Mauritanie, 
Maxéville (54), Mazamet (81), Mdiq (Maroc), Menton (06), Metz (57), Metz Tessy (74), 
Meyrargues (13), Millau (12), Miramas (13), Monaco, Mons (Belgique), Mons en 
Baroeul (59), Montbrison (26), Montigny les Metz (57), Montmorency (95), Montoir 
de Bretagne (44), Montpellier (34), Montreuil (93), Montrouge (92), Mougins (06), 
Moulins (02), Namur (Belgique), Nanterre (92), Nantes (44), Nanteuil les Meaux (77), 
Naples (Italie), Narbonne (11), Neuchâtel (Suisse), Neufchâtel-Hardelot (62), Neuilly 
sur Seine (92), Nice (06), Nieul sur Mer (17), Nîmes (30), Noisy le Sec (93), Norwich 
(Royaume Uni), Notre Dame de Gravenchon (76), Noumea (Nouvelle Calédonie), 
Oloron Ste Marie, Orchies (59), Outreau (62), Oxford (Royaume Uni), Oyonnax (01), 
Palavas les Flots (34), Pamandzi (Mayotte), Pampelune (Espagne), Paradis (CC), 
Paray le Monial (71), Paris (75), Parthenay (79), Passy (71), Perpignan (66), Pessac 
(33), Petit Quevilly (39), Pfäffikon (Suisse), Plombières les Bains (88), Puteaux (92), 
Quimper (29), Rabat (Maroc), Raon L’étape (88), Rennes (35), Reims (51), Repentigny 
(Canada), Rezé (44), Rochefort (73), Rodez (12), Rosières Près Troyes (10), Roubaix 
(59), Rueil Malmaison (95), Saint Chamond (42), Saint Cyr sur Mer (83), St Denis 
(93), Saint Dizier (52), Sainte Geneviève des Bois (91), Sainte Julie (Canada), Sainte 
Ménehould (51), Sainte Rose (Canada), Sainte Rose en Blanc (Canada), Sainte 
Savine (10), Sainte Zebulon, Saint Germain en Laye (78), Saint Gilles Croix de Vie 
(85), Saint Gratien (95), Saint Imier (Suisse), Saint Jean (31), Saint Jean de Monts 
(85), Saint Jean Sur Richelieu (Canada), Saint Josse (Belgique), Saint Lô (50), Saint 
Martin de Crau (13), Saint Maurice (52), Saint Paul les Dax (40), Saint Pierre (St 
Pierre et Miquelon), Saint Priest en Jarez (42), Saint Quay Portrieux (22), Salisbury 
(Royaume Uni), Salins les Bains (39), Sanary-sur-Mer (83), San Giuliano (Corse), 
Sarlat la caneda (24), Sarramea (Nouvelle Calédonie), Sartrouville (78), Seclin (59), 
Sedan (08), Sélestat (67), Serquigny (27), Sin Le Noble (59), Spa (Belgique), SPIE (I), 
Stockwell (Royaume Uni), Strasbourg (67), Straubing (Allemagne), Talant (21), Tarbes 
(65), Tassin la demie lune (69), Terville (57), Tetouan (Maroc), Thierville (55), Thierville 
sur Meuse (55), Thionville (57), Thonon-les-Bains (74), Thorigny sur Marne (77), Torcy 
(62), Toulouse (31), Tournon-sur-Rhône (07), Tours (37), Tregunc (29), Troyes (10), 
Valence (16), Valenciennes (59), Valentigney (25), Vannes (56), Vendôme (41), Verdun 
(09), Versailles (78), Vescovato (Corse), Vesoul (70), Villefranche de Rouergue (12), 
Villejuif (94), Villeneuve la Garenne (92), Villeparisis (77), Villiers sur Marne (94), Visé 
(Belgique), Vittel (88), Woippy (57), X Leisure (Royaume Uni), Yerevan (Arménie),  
et beaucoup d’autres…
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Contactez-nous

02 43 61 43 61


