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En tant que généraliste de l’éclairage et
du luminaire, la société RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH est associée
depuis 80 ans à des produits hautement efficaces et à une excellente qualité d’éclairage „Made in Germany“. En
tant qu‘entreprise familiale, nous vous
offrons continuité, durabilité et partenariats à long terme.
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Notre vaste gamme de luminaires intérieurs et extérieurs, de luminaires de
sécurité et de systèmes de gestion de
l‘éclairage comprend aujourd‘hui plus
de 20 000 produits.
C’est au travers de solutions d’éclairage
parfaitement adaptées à leurs besoins,
que nos clients et partenaires profitent
d’énormes économies d’énergie, des
coûts d’exploitation réduits, une sécurité à long terme et des délais d’amortissement courts.

RZB PORTRAIT

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

ET LA LUMIÈRE FUT
Un seul interlocuteur
Fidèles à nos maîtres-mots « Smart Technology » et « Excellent Design », nous proposons des solutions exemplaires dans un univers de lumière à l’évolution fulgurante
et avons déjà été lauréats à maintes reprises de la distinction TOP 100 pour des succès d’innovation exceptionnels.

SONLUX Lighting GmbH

Notre travail de conception a déjà été récompensé par plus de 75 prix de design de
renommée internationale. Nos compétences fondamentales résident dans le développement du produit, la fabrication dans notre propre usine et l’assurance qualité
dans les laboratoires de contrôle certifiés sur place à Bamberg. C’est ainsi que nous
garantissons la qualité sans concession de nos produits. Plus de 620 collaborateurs
se consacrent chaque jour, avec passion et compétence, à une tâche importante :
avoir une influence déterminante sur l’avenir de la lumière.
« Quand on veut influencer l’avenir de la lumière, on ne peut s’empêcher d’anticiper et
d’innover inlassablement. »
Alexander Zimmermann, actionnaire et directeur exécutif

Bayerns
Best 50
3

RZB PORTRAIT

RÉGIONAL ET INTERNATIONAL
DR. ALEXANDER ZIMMERMANN

STIFTUNG
TECHNIK

RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
• Développement et fabrication de luminaires intérieurs, extérieurs et de secours
• Commande intelligente de l’éclairage et
prestations de service autour de votre
projet

SONLUX Lighting GmbH
• Fabrication de luminaires de travail
à usage professionnel, de luminaires
pour utilisations industrielles et de
composants en plastique pour les
clients OEM

• Un site de 100 000 m2, une surface utile
bâtie de plus de 60 000 m2, une logistique
ultra moderne, plus de 620 collaborateurs

• Un site de 100 000 m 2, une surface
utile bâtie de plus de 20 000 m 2, plus
de 130 collaborateurs
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MEDIZIN

SOZIALES

Fondation Dr. Alexander Zimmermann
Fondation d’utilité publique soumise
au droit civil dont le siège est situé à
Bamberg

RZB PORTRAIT
Filiale/société
Représentation/activité de distribution

GROUPE
RZB
Le groupe d’entreprises RZB comprend
RZB Lighting dont le siège principal est
situé à Bamberg et la société sœur indépendante SONLUX Lighting GmbH à Sondershausen.
Outre une équipe formée d’environ 70
experts de l’éclairage dans la zone de
distribution DACH (Allemagne, Autriche,
Suisse), la distribution au niveau internationale est assurée dans plus de 70
pays par l’intermédiaire de bureaux de
vente situés p. ex. dans toute l’Europe,
à Dubaï et en Malaisie ainsi que par des
partenaires commerciaux dans le monde
entier.
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PRODUITS
ET CONSEILS
DE LA PLUS
HAUTE QUALITÉ
Pour une valeur ajoutée notable.
EFFICACITÉ

MOTIVATION

Une gestion responsable et raisonnable
des ressources représente un devoir et un
défi pour les entreprises. Qu’il s’agisse de
l’optimisation énergétique de bâtiments
existants ou neufs : les luminaires RZB
sont basés sur une technologie intelligente, numérique et efficace. Les éléments
de commande intégrés aux luminaires ou
les systèmes professionnels de gestion de
la lumière permettent de réaliser d’autres
économies potentielles.

La qualité de l’éclairage joue un rôle essentiel
dans le bien-être de chacun et contribue à
créer un environnement stimulant et motivant. L’éclairage biodynamique de RZB place
l’humain au centre de la problématique et
permet un agencement personnalisé de l’environnement, ou encore la reproduction de
l’évolution de la lumière naturelle au cours
de la journée. Un éclairage normalisé réduit
le phénomène d’éblouissement sur le lieu de
travail, pour une efficacité plus élevée.

ü Moins de coûts énergétiques

ü Augmentation du bien-être des
collaborateurs

ü Moins d’émissions de CO2
ü Moins de coûts d’entretien

ü Personnalisation de la température de
couleur et de l’intensité lumineuse
ü Optimisation des performances

FLEXIBILITÉ
Les espaces privés et professionnels en
perpétuelle évolution appellent des installations d’éclairage modernes capables
de s’adapter aux besoins changeants et individuels. À travers des projets d’éclairage
économiques, une large palette de produits et des systèmes intelligents de gestion de l’éclairage, RZB offre à ses clients la
flexibilité dont ils ont besoin pour faire face
à ces changements.
ü Extension simplifiée des systèmes
d’éclairage

SÉCURITÉ
Nous sommes un partenaire fiable, qui reste
présent à vos côtés. De l’idée initiale à la réalisation, nous vous accompagnons tout au
long des étapes de votre projet, et même
au-delà. Personnellement, passionnément,
individuellement. Forts de notre excellent
savoir-faire et de la grande qualité de nos
produits et de nos prestations, comme la
planification de l’éclairage, l’analyse de rentabilité et la mise en service, nous sommes
à même de répondre aux exigences les plus
élevées de tous les acteurs du projet.

ü Liberté d’aménagement

ü Mise à disposition de fichiers BIM

ü Pérennité

ü Installation simple et rapide
ü Qualité et garantie longue durée

6

© Linus Lintner

RZB PORTRAIT

Aéroport de Francfort sur le Main

QU’EST-CE QUE
CELA SIGNIFIE ?
Pour nous, la qualité est de ne jamais
transiger sur quoi que ce soit. Nous développons et fabriquons nos produits
avec le plus grand soin, et délivrons des
conseils particulièrement avisés.
Nous travaillons de manière précise,
responsable et ciblée, toujours dans le
respect de nos maîtres-mots : SMART
TECHNOLOGY et EXCELLENT DESIGN
Tout au long de la chaîne de valeur,
jusqu’au service après-vente, chaque
étape du processus est soigneusement
contrôlée et optimisée en continu.
Ce n’est ainsi que nous pouvons aider
nos clients et nos partenaires à faire
pleinement preuve d’efficacité, de motivation, de flexibilité et de sécurité, et
à garantir ainsi une valeur ajoutée notable à tous points de vue.

Grande qualité de production
Made in Germany
Conseils spécialisés
Projets d’éclairage intelligents
Solutions adaptées
Services complets
Garantie de 5 ans
Financement
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Construction d’outils en interne

DE L’IDÉE...
Chez nous, les études de marché, la créativité et l’intuition pour les tendances à venir
font partie de notre ADN. La mutation vers la digitalisation confère un rôle de plus en
plus important aux luminaires intelligents et aux systèmes de gestion de la lumière
en réseau et orientés sur l’application.
Nous y travaillons en permanence - non seulement dans nos propres laboratoires et
ateliers, mais aussi avec des spécialistes externes dans les domaines les plus variés.
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Gamme de luminaires TWINDOT®

...AU PRODUIT
SIMPLY THE BEST

Des designers internes et externes de renom conçoivent, au sein de notre entreprise,
des gammes de produits qui répondent aux exigences technologiques comme physiologiques les plus élevées en matière de luminaires et de qualité d’éclairage.
Leur collaboration avec nos équipes de la construction, des laboratoires d’éclairage
et d’électricité ainsi que de la construction d’outils et de modèles donne naissance
à des produits bénéficiant d’une véritable valeur ajoutée sur le plan du design, de
l’efficacité énergétique, de la fonctionnalité, de la qualité et de la mise en réseau.
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Machines à découper au laser

MADE IN
BAMBERG
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Installation de thermolaquage

Pour la mise en œuvre et la réalisation de nos idées de produits, nous disposons, sur
le site de Bamberg, d’un matériel ultra moderne et en constante extension ainsi que
d’une équipe de travailleurs qualifiés formés.
Du fait de notre grande capacité de production, chez nous le terme Industrie 4.0
n‘est pas simplement un slogan, mais une réalité : les hommes, les machines, les
installations, la logistique et les produits communiquent et coopèrent les uns avec
les autres.
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Centre de logistique RZB

LOGISTIQUE
Nous disposons d’un nouveau centre de logistique qui garantit une livraison rapide et nous
permet d’acheminer nos produits, dans les délais, aux quatre coins du monde et même directement sur les chantiers. Nous assurons ainsi tout au long de la chaîne de valeur la haute
qualité de nos produits et une croissance conjointement avec nos clients et partenaires.
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Solutions
de projet
Information
& conseil

Service
technique

Service
numérique

Financement

Développement de
concepts

Services 360° RZB

SERVICES
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Avec RZB Lighting, vous choisissez un partenaire qui ne craint pas la complexité des
concepts d’éclairage ultra modernes en matière de planification, de commande et
d’exploitation. Un partenaire digne de confiance offrant une vision globale qui vous
accompagne, avec prudence, fiabilité et dans un souci de qualité, tout au long du
parcours jusqu’à une solution d’éclairage adaptée à vos besoins : des conseils et de la
planification à la surveillance et à l’optimisation permanentes pendant tout le cycle
de vie de votre installation d‘éclairage, en passant par le financement et la mise en
service.
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Principal stand RZB lors du salon light+building, Francfort sur le Main

VIVRE LA LUMIÈRE
Inspirer nos clients, tel est notre objectif mais aussi la clé de notre réussite ! Venez
nous rendre visite lors des nombreux salons auxquels nous participons et découvrir
sur notre site de Bamberg une des expositions les plus vastes du secteur de l’éclairage, mise à jour en permanence. Vous pourrez vous inspirer de nos nouveautés ou
bien participer à nos formations et ateliers de grand intérêt sur les thèmes de l‘éclairage de bureau, de magasin, de l’éclairage industriel, extérieur et général. Vous en
saurez plus sur les avantages des systèmes de gestion de l’éclairage et la conformité
à la loi de l’éclairage de sécurité. Nous sommes impatients de vous rencontrer !
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Formation chez RZB

LES HOMMES
Bayerns
Best 50

Le facteur humain est essentiel, car les hommes décident de leur avenir. Derrière
chaque bonne idée se cache une tête bien faite. Voire même plusieurs. Nous accordons toute notre confiance à nos équipes interdisciplinaires motivées : à l’expérience
de nos collaborateurs de longue date ainsi qu’aux idées et aux visions de nos jeunes
collègues, nouvellement arrivés. Le contact personnel et l’avis de nos clients nous
tiennent à cœur. C’est de là que naissent des innovations et des partenariats satisfaisants pour les deux côtés.
Notre formation est réputée : chaque année, nos apprentis obtiennent les meilleures
notes. Les possibilités de formation continue et les formations que nous proposons
sont la garantie d’une qualité et d’une sécurité optimales – pour nos clients et pour
nos collaborateurs.

Formation :
• Électronicien (H/F) en techniques
industrielles

Études :
• Double cursus

Emplois :
• Concepteurs d’éclairage

• Travaux de master

• Chefs de produit

• Magasinier (H/F)

• Postes de doctorants

• Technico-commercial (H/F)

• Ingénieurs de développement en
électrotechnique

• Outilleur-ajusteur (H/F)

• Commerciaux du service extérieur

• Dessinateur technique (H/F)
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31 rue principale
67240 Schirrhein
Téléphone
+33 (0) 3 88 93 41 62
www.rzb-lighting.com
info.france@rzb.eu

RZB Belgique
Téléphone Bureau
+49 951 7909-310
www.rzb-lighting.com
info.belgium@rzb.eu

RZB Luxembourg
Téléphone Bureau
+33 (0) 3 88 93 27 35
www.rzb-lighting.com
luxembourg@rzb-leuchten.de

RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstr. 16
96052 Bamberg
Allemagne
Téléphone +49 951 7909-374
Fax +49 951 7909-212
www.rzb-lighting.com
export@rzb.eu
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