
Pour que votre projet soit à votre une image.  
Les concepts Lindner: et vos idées prennent corps.

Concepts

Produits

Services



2

Bâtir en
innovant. 

Lindner réalise dans le monde entier de nombreux 
projets dans les domaines liés à l’aménagement inté-
rieur, l’isolation technique et la construction de façades.
Nous vous proposons d’associer notre savoir-faire à vos 
projets, de la conception jusqu’à la réalisation fi nale. Nos 
nombreuses capacités de production nous permettent 
d’intégrer les critères de Design et de fonctionnalités 
propres aux requêtes individuelles, créant par la même 
de nouveaux standards sur le marché. Cette orientation 
est intimement liée à une approche  environnementale 
qui est pour Lindner un engagement fort. 
Nous trouvons la solution optimale et réalisons vos 
souhaits. 
 
Partenaire de vos idées, de votre succès,
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Concept Conseil/
Développe-
ment

Etude du projet

Gestion de projet /
Montage

Facility 
Management

Toutes nos prestations vous sont proposées séparément ou globalement sous forme d’une chaîne 
personnalisée de processus adaptée à vos exigences – de l’origine de votre idée à la réception 
clés en mains. Cette organisation vous garantit des solutions personnalisées et effi caces tout au 
long de l’avancement des travaux, tout en simplifi ant le processus global.

Un partenaire unique pour 
vos projets.

Lindner 
Concepts – Produits – Services

Production
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 Concepts Lindner:
Solutions individuelles clés en 
mains destinées à des secteurs 
particuliers ou à des exigences 
spécifi ques.

Produits Lindner:
Matériaux et systèmes de haute 
qualité dans l’ensemble des domaines 
de l’aménagement intérieur et de la 
construction de façades.

 Service Lindner:
Prestations de services et de ges-
tion pour un management global 
de projet. 
Réalisation de façades.

Nous le réalisons pour vous.

Dans le domaine de la conception, nous développons en colla-
boration avec nos clients des solutions globales pour des projets 
spéciaux comme des cinémas, des terminaux aéroportuaires ou 
des salles blanches. Nos équipes spécialisées et nos technologies 
innovantes sont à votre disposition pour réaliser ces projets.

Les exigences spécifi ques de nos clients sont autant de challenges 
permanents à relever pour la mise au point de nos produits: notre 
département Recherche & Développement ainsi que nos sites de 
production nous permettent de répondre à tout instant à vos deman-
des. Nous vous assurons dans les plus brefs délais des solutions 
spécifi ques à votre projet grâce à nos nombreux sites de production 
répartis dans de nombreux pays.Nous veillons particulièrement 
au respect de l’environnement dans la mise en œuvre de tous nos 
processus. Ainsi, nous utilisons exclusivement des produits testés 
et respectant les normes écologiques. Nous participons également à 
la réduction de la consommation d’énergie grâce à un management 
environnemental approprié.Notre contrôle qualité vous garantit la 
sécurité maximale de nos produits.Nous sommes fi ers de ce gage de 
qualité, tant nos produits représentent à nos yeux le fondement de 
notre entreprise.

Nous vous proposons également un service sur-mesure à chaque 
étape de votre projet. Notre réseau de partenaires exclusifs, bâti au 
cours de nombreuses années, vous garantit un choix important de 
spécialistes dans chaque domaine. Nous bénéfi cions, grâce à une 
collaboration forte avec nos partenaires commerciaux, d’une im-
portante capacité de production  nous permettant de garantir à nos 
clients une livraison rapide ainsi que le montage de tous les produits 
commandés.

«Bâtir en innovant», c’est pour nous la
réalisation de vos idées grâce aux concepts, 
aux produits et aux services Lindner.   

Profi tez de nos trois

secteurs d‘activités: 

pour la réalisation réussie 

de vos exigences 

spéciales.
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Pour que votre 
projet devienne 
une Référence.

Le concept Lindner
Des concepts Lindner pour 
des projets sur-mesure.

Pour que vos projets soient à votre image:
- Techniques d’isolation et services 
- Réalisation de chambres froides
- Elimination de déchets toxiques
- Salles blanches
- Aéroports et gares
- Réalisation de studios et de cinémas
- Aménagement intérieur de qualité  
- Aménagement complet
- Partenariats public privé (PPP)
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Pour que vos conduits 
soient sans faille: 
Technique d’isolation et 
service industriel Lindner.

Dans le cadre de projets spéciaux et complexes, nous imaginons des systèmes 
innovants afi n que vous puissiez réaliser des idées aussi exigeantes qu’elles 
soient. Pour les sièges sociaux, les laboratoires et les bureaux d’étude, nous 
élaborons des solutions globales sur mesure pour l’isolation thermique, la 
réduction acoustique et la protection incendie.

Il vous suffi t de nous contacter : nous trouverons également pour votre projet 
le concept à la fois le plus rentable et le plus écologique.

Ingénierie et gestion de projets dans 
les domaines des techniques du 
bâtiment, du chauffage central, des 
centrales électriques, de l’isolation 
acoustique, de la protection incendie 
et des laboratoires.

DOW, Schkopau
    

Lindner a effectué sur l’unité de fabrication du PET (matière plastique) l’ensemble des travaux 

d’isolation, avec entre autres l’isolation thermique ainsi que les travaux de protection incendie, 

de réduction acoustique et d’applications de mousses de polyuréthane. En outre, Lindner a pris 

en charge l’équipement des canalisations, des réacteurs, des fours à ferrures, des accessoires 

de tuyauterie ainsi que des chapeaux de brides.
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Nos propres bureaux d’ingénierie et de construction 
vous assistent en matière d’ingénierie et de planifi ca-
tion - personnellement et avec compétence.

Une gestion globale effi ciente des 
techniques d’isolation et du service industriel.

Conception d’isolations techniques 
et conseil en dimensionnement :

- Calculs thermiques/ Mesures
- Calculs acoutiques/Mesures
- Calculs statiques pour la me-

sure de l’appareil porteur et de la 
charpente d’appui de revêtements 
isolants

- Spécifi cations d’isolation et cahiers 
des charges incluant les métrés

Ingénierie d’isolations thermiques 
et acoustiques sur des installations 
d’exploitation :

- Installations de grandes chaudières
- Gaines d’air frais et conduits de 

désenfumage
- Installations d’épuration des gaz de 

fumée
- Réservoirs, collecteurs et tuyauterie
- Turbines à gaz
- Couvertures anti-bruit et cabines 

insonorisées
- Systèmes d’air frais et d’évacuation
- Raffi nage
- Installations chimiques
- Constructions d’installations indus-

trielles et de production

Contrôle in situ de la construction 
lors de la réalisation d’isolations 
techniques:

- Conduite des travaux
- Contrôle technique de la

construction
- Livraison des matériaux

«Chaudement»  recom-
mandé en matière de 
protection de l’environ-
nement.
Vous utilisez un chauffage central? 
Lindner vous propose une isola-
tion optimisée ainsi qu’un service 
complet - pour une transmission 
thermique effi cace et écologique, 
de la centrale électrique jusqu’au 
consommateur.

Lindner peut vous fournir encore 
davantage de prestations. Les pages 
suivantes vous présentent les secteurs 
dans lesquels nous vous proposons 
également des concepts personnalisés.

Sécurité en situations 
précaires.
Grâce à la protection incendie de 
Lindner vous bénéfi ciez d’une sécurité 
maximale. Nous réalisons des solu-
tions sur-mesure pour les installations 
industrielles avec cloisons coupe-feu 
dans le bâtiment ou des enductions 
par pulvérisation des installations 
techniques. Nous vous fournissons 
également des revêtements spéciaux 
à base de silicate de calcium et de 
fi bre ainsi que des revêtements de 
protection incendie en cas d’installa-
tions électriques et de ventilation.

La force repose sur la 
tranquillité.
Les machines telles que les 
compresseurs, les pompes et les 
unités d’entraînement génèrent, 
outre les prestations souhaitées, 
des nuisances sonores. Grâce à 
des solutions de réduction acous-
tique adaptées, vous pouvez à 
tout moment travailler et vivre en 
toute décontraction – tout en étant 
à proximité directe de machines 
très bruyantes.
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Pour une habitation et des 
locaux professionnels sains: 
L’assainissement des subs-
tances toxiques par Lindner.    

Assainissement des substances toxiques 
par Lindner Ex.
Amiante, PCB, PCP, DDT, PAK, aldéhyde formi-
que, laine minérale et moisissures.

Parfois, une décontamination en profondeur des 
substances toxiques contenues dans des locaux 
se montrent nécessaires pour le bien-être et la 
santé de ses occupants.

En tant entreprise leader sur le marché 
de l’assainissement des substances 
toxiques, nous recourons à des tech-
niques ultramodernes et au savoir-
faire éprouvé de nos spécialistes pour 
vous créer un environnement sain 
au quotidien. Pour mettre en oeuvre 
toutes les mesures nécessaires, nous 
plaçons bien sûr la sécurité de nos 
collaborateurs au centre de nos préoc-
cupations.

Tunnel de l’Elbe Conduits 1, 2 et 3, Hambourg

Lindner a décontaminé le tunnel de l’Elbe à 

Hambourg de son l’amiante projetée et remplacé 

le système de protection incendie.
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Siège social BMW 

«quatre cylindres»
    

Les prestations de gestions des 

déchets toxiques de Lindner 

ont englobé la démolition et 

l’assainissement de toutes les 

zones polluées de l’ensemble du 

complexe.
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Soyez garants de la fraîcheur: 
avec la construction de vos 
chambres froide «made by 
Lindner».

Une zone climatique 
idéale pour la glace à 
la framboises.
Les crèmes glacées et les produits 
surgelés se conservent d’une ma-
nière optimale dans les pièces fri-
gorifi ques Lindner. Nous sommes 
votre partenaire de référence en 
matière d’entreposage  et de pro-
duction entre 0° et - 55° C. Contac-
tez-nous afi n que vous puissiez 
proposer à chaque produit surgelé 
son environnement idéal. 

La qualité de nombreux 
produits présuppose avant 
toute chose que leur fraî-
cheur soit préservée. Les 
chambres froides Lindner 
vous garantissent  des 
sites de production et d’en-
treposage à température 
contrôlée  optimisés, qu’il 
s’agisse d’aliments ou de 
produits pharmaceutiques.

Vous avez des souhaits 
particuliers? Nous nous en 
réjouissons! En effet, nous 
garantissons la fraîcheur 
selon notre devise «Bâtir 
en innovant».

Programme bien-être 
pour les carottes et 
les bananes.
Pour pouvoir entreposer des 
fruits et légumes pendant 
plusieurs semaines, une tech-
nologie de stockage innovante 
constitue une condition préala-
ble. Nous élaborons des solu-
tions spéciales par procédé CA 
et ULO qui retirent l’oxygène 
des pièces d’entreposage. Le 
résultat est «savoureux»: Les 
carottes et les bananes restent 
fraîches plus longtemps et 
conservent leurs vitamines et 
leurs arômes.
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Illustrations ci-dessus : Gutshof Polting, Postmünster

Lindner a fourni et monté les cloisons de panneaux Iso, les 

plafonds et les portes des chambres froides ainsi que les pièces 

d’exploitation. Le revêtement de sol en résine époxy a également 

été réalisé par Lindner.

Linéaires de surgelés dans un hypermarché - Lindner a réalisé les pièces d‘entreposage et frigorifi ques de la zone de vente.
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Une solution idéale pour 
votre projet: les salles 
blanches Lindner.

Nous créons des 
zones exemptes 
de toute particule.  

Nos prestations - à l’unité ou globale

- Analyse du cahier des charges de base
- Conseil sur les différentes solutions 

possibles
- Conception du témoin et réalisation
- Livraison et montage des composantes 

d’aménagement
- Gestion de projet et  conduite des 

travaux
- Formations et accompagnement de vos 

collaborateurs
- Maintenance à long terme des salles 

blanches
- Equipement technique pour bâtiments

Une pureté totale pour:
- l’électronique et les traitements de 
surfaces

- la pharmacie
- les techniques médicales

Nous sommes le partenaire idéal 
lorsque la pureté absolue est la condi-
tion préalable à la fabrication de vos 
produits. Grâce à notre savoir-faire et 
à l’équipement spécifi que adéquat, 
Lindner se porte garant de l’exemplarité 
de votre projet. Lindner, pour que votre 
projet fasse sensation!

- l’industrie optique
- la mécanique de précision et les 
microsystèmes

- les techniques alimentaires
- les solutions spéciales

NFI, La Haye (NL) – Les parois sur-mesure du laboratoire, les alimentations électriques 

des robots et le mobilier du laboratoire ont été réalisés pour ce projet par Lindner
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«Bâtir en innovant» - une exigence qui nous a 
déjà permis de séduire de nombreux clients: 
Novartis, Bayer, Boehringer Ingelheim, Roche, 
Merck, Ratiopharm, Infi neon, AMD, IBM,
Motorola, Philips et bien d’autres encore.

Infi neon, Munich - Lindner a réalisé les plafonds, les sols et les cloisons ainsi que la commande de sas.
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Une carte de visite 
parfaite partout dans 
le monde: Aéroports 
et Gares Lindner.

Rares sont les projets spéciaux ayant un style aussi mar-
qué que celui des aéroports et des gares. Il est ici d’autant 
plus important de personnaliser le design souhaité par 
l’architecte. Nous vous proposons à travers l’application de 
concepts innovants la réalisation selon vos souhaits de votre 
projet. Vous disposerez pour cela de produits sur mesure qui 
permettront la concrétisation d’idées exceptionnelles. Votre 
projet n’aura plus qu’à être survolé!

Gare centrale, Berlin

Lindner: votre spécialiste du second 
œuvre complet des aéroports et des 
gares.
- Une large gamme de produits innovants et de haute 

qualité
- De grandes capacités de productions internationales
- Des processus écologiques à tous les niveaux de 

votre projet
- Une présence partout dans le monde qui garantit des 

standards de qualité internationaux 
- Une technologie ultra-moderne
- Une expérience et des capacités de montage interna-

tionales

Pour la gare centrale de Berlin, nous avons réalisé différents systèmes de 

plafonds de grande envergure comme des plafonds en grillage, en alumi-

nium et en métal spécial, ainsi que des plafonds en métal déployé dans 

les zones extérieures et intérieures. En outre, Lindner s’est chargée du 

second œuvre complet, incluant les revêtements en aluminium et en acier 

spécial (rampes d’escaliers, local technique) ainsi que la gestion des corps 

techniques et deux centres de voyage. Architectes : von Gerkan, Marg und 

Partner
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Confort pour les globe-trotters: 
Zones de salon exclusives, 
réalisées par Lindner.
Peu importe que vous fassiez le tour du monde ou 
que vous rendiez visite à un ami dans une autre 
ville : grâce aux salons élaborés par Lindner, le 
séjour dans les aéroports et les gares est sûr, 
agréable et fonctionnel pour tous les passagers. 
Nous prenons en charge dans cet esprit la pla-
nifi cation totale de vos projets ainsi que l’agen-
cement de la pièce. Avec Lindner, vos projets 
arrivent à bon port!

Salon première classe Lufthansa, Francfort am Main

Architectes : Bernd Hollin, Alexander Radoske

Lindner a effectué l’aménagement complet du salon.

Avec nos produits, vous atteignez 
toujours votre objectif.
Les aéroports et les gares requièrent souvent des 
constructions spécifi ques. Nous élaborons suite 
à des demandes particulières nombres de pres-
tations : des plafonds individuels, des éclairages, 
des systèmes de chauffage et de refroidissement, 
des sols, des cloisons, des revêtements, des por-
tes, des façades, des isolations, des constructions 
en métal… En tant que spécialistes des façades et 
de l’aménagement intérieur, nous allions un de-
sign exceptionnel à une fonctionnalité maximale 
- n’hésitez pas à vous fi xer des objectifs de taille 
pour vos projets de construction.

Aéroport international de Barajas (NewT4Terminal), Madrid 

Architectes : Richard Rogers Partnership, Estudio Lamela

Lindner s’est chargée dans le cadre de ce projet de l’ensemble de 

l’élaboration technique, de la production ainsi que de la livraison du 

plafond en bambou incombustible.
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Des concepts de réalisations 
pour tous vos sens: l’aménage-
ment de studios et de cinémas.

Au cinéma, au théâtre ou à l’opéra, les spectateurs 
désirent un son parfait. L’acoustique d’une salle et 
la netteté phonique jouent également un rôle im-
portant dans les salles acoustiques professionnelles 
(les studios de radio et d’enregistrement). Pour 
cette raison, nous vous proposons pour l’aména-
gement de ces pièces sur-mesure de bénéfi cier de 
notre expérience et de notre savoir-faire ainsi que 
de notre maîtrise technique dans la qualité 
d’exécution.

Solutions spéciales sur mesure 
pour votre projet.
Faites confi ance à notre compétence hors du com-
mun dans le domaine de l’aménagement des ci-
némas et des studios, qui fera à coup sûr de vos 
projets de construction une véritable réussite. En tant 
qu’entreprise innovante en matière d’aménagement 
de studios et de cinémas, nous vous proposons un 
conseil professionnel de haut niveau ainsi que notre 
assistance pour vos besoins spécifi ques.

Donnez le ton à vos studios et vos 
cinémas.
Pour vos salles, nous vous garantissons une acous-
tique optimale : nous vous proposons la meilleure 
solution en matière de réduction acoustique, de 
fonction et de design. Ainsi, nous pouvons répondre 
à tout moment à vos exigences particulières.
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Studios - Technique de média 
intégré. 
Outre le respect d’exigences acoustiques maximales, 
nous nous assurons que les câbles et les systèmes 
d’aération sont logés dans le sol, la cloison et le pla-
fond - invisibles, mais accessibles à tout moment.

Cinémas et salles acoustiques – 
Des solutions individuelles pour 
l’acoustique et les sièges.
Avec Lindner, faites de votre projet un véritable 
chef d’œuvre ! Nous réalisons l’isolation acoustique 
(avec ou sans exigence de protection incendie) entre 
les différentes salles de cinéma. Nous fournissons 
à cet effet et selon les besoins des revêtements de 
plafond effi cients en terme d’acoustique dans diffé-
rents matériaux tels que le tissu ou le métal – selon 
vos souhaits et vos exigences. Notre programme 
de livraison comprend également la construction 
d’estrades complètes (charpente en acier), la pose de 
revêtements de sol et de sièges. Ainsi, nous pouvons 
vous garantir un éventail de prestations complet 
adapté à vos besoins.

NDR, Hambourg

Lindner s’est chargée de l’ensemble de l’aménagement du studio 

: pose à sec, travaux de chape, planchers surélevés, revêtements 

de cloisons, plafonds en métal déployé, portes et fenêtres. La 

zone de rédaction a été agencée en tant que bureau paysager 

devant les bureaux. Une cloison en verre relie les deux pièces 

afi n de permettre un contact visuel direct entre collaborateurs. 

Lindner a été l’une des premières entreprises à réaliser avec 

succès ce mode de construction.

Cinema Flora, Prague

Des cloisons de cinéma insonorisés d’une hauteur jusqu’à

9 m ont été exécutés avec une isolation acoustique jusqu’à 

65 dB (Rw).
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Pour des réalisations 
uniques: l’aménagement 
intérieur Lindner.

La réalisation de projets de haute technicité dans les 
domaines:
- Des bâtiments publics
- Des hôtels et salons
- Des centres de formation et des universités
-Des théâtres et des salles de concert
- Des banques et des sièges sociaux 
- Des projets spéciaux

Lindner Objektdesign – 
Fonctionnalité et Design.

Mercatorhalle dans le CityPalais, Duisburg

La Mercatorhalle est un exemple représentatif de nos projets sur-

mesure. Nous avons réalisé le plafond complexe de la salle avec des 

recouvrements amovibles, des revêtements pour allège et le mobilier 

mobile. Les revêtements de cloison proviennent eux aussi de notre 

entreprise. Ils impressionnent par une mosaïque en panneaux lisses 

et perforés. Les lamelles murales réglables pouvant être adaptées aux 

rapports acoustiques selon l’utilisation sont également remarquables.

Les salles de réunion et de conférence limitrophes à la salle ont égale-

ment être agencées par Lindner. 

Photo : Susan Feind

Lindner Objektdesign est une entreprise spécialisée dans la 
réalisation de projets hors norme. En coopération avec des 
architectes et des entreprises de renom, nous élaborons non 
seulement l’agencement intérieur complet dans le cadre de 
projets spéciaux de grande envergure, mais nous réalisons 
également la totalité des prestations, de la pose à l’aménage-
ment, en passant par la fourniture des différents meubles.
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Hôtel Concorde, Berlin

Pour ce projet, Lindner Objektdesign a exécuté l’ensemble de l’aménagement 

intérieur : tous les travaux de pose à sec, de pierre naturelle et de métaux, tous 

les travaux de menuiserie, l’agencement des 311 pièces et suites avec rideaux et 

éclairages, l’agencement de la zone publique en totalité et la pose des revêtements 

de sol en bois et textile. 

Photo: Stefan Müller

PUREline de Lindner: l’innovation pure.
Pour que vous puissiez concrétiser vos idées les plus créatives, Lindner 
Objektdesign a élaboré PUREline. Ce produit haut de gamme allie des 
panneaux en métal et des éléments de construction fonctionnels avec un 
contreplaqué de bois véritable d’une qualité exceptionnelle.

PUREline se distingue par une impression de légèreté particulière dans 
son Design et des propriétés hors norme en matière de protection in-
cendie. La fl exibilité de la conception est ainsi garantie: les architectes 
peuvent employer ce produit innovant partout où un aménagement avec 
du bois massif est impossible en raison de prescriptions statiques et de 
protection incendie. PUREline est déjà utilisé dans de nombreux systèmes 
du groupe Lindner.

Centre paroissial judaïque, Munich

Pour le nouveau centre de la communauté de culte israélite de Munich, nous avons 

exécuté l’aménagement de la synagogue principale. Notre prestation inclut la fabrica-

tion et le montage des grandes portes de salles, des rangées de bancs disposant de 585 

sièges, de l’ensemble des revêtements de cloison et des différents mobiliers en cèdre 

du Liban. La réalisation des parties en bois a été réalisée avec succès grâce à l’emploi de 

PUREline. 

Photo : Ulrike Grothe
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Des processus personnalisés: 
L’aménagement complet 
Lindner.

«Bâtir en innovant»: vous proposer des 
concepts, des produits et des services 
sur mesure adaptés à votre projet.

Vous avez les idées.
Nous vous aidons à les concrétiser. 
Vous avez conçu un projet particulier? Nous vous 
assistons sur la planifi cation, les exigences techniques 
et les détails relatifs à la construction et à l’aménage-
ment. Nos spécialistes élaborent avec vous, en tant 
que partenaire actif la solution adaptée à votre projet. 
En effet, vous avez une idée précise de votre projet : 
nous le réalisons à votre image.

Pour répondre à vos exigences, nous vous proposons 
des prestations individuelles ou complètes – à votre 
choix.

Nous prenons en charge l’aménagement complet du 
bâtiment, c’est-à-dire l’ensemble des prestations en 
amont et en aval : la planifi cation, le développement, 
le design ainsi que les mesures de réfection ultérieures 
et l’encadrement des travaux.

Vous bénéfi ciez d’un partenaire unique pour la gestion 
de l’ensemble des prestations (de l’aménagement 
intérieur complet jusqu’à la réalisation des façades). 
En outre, nous mettons à votre service le savoir-faire 
Lindner ainsi qu’une large palette de produits fabri-
qués « maison ». Contactez-nous: nous nous réjouis-
sons d’ores et déjà de pouvoir réaliser à vos côtés 
votre projet!

Nos prestations complètes de second 
œuvre comprennent entre autres:  
- La réalisation de 

façades

- Les fenêtres et portes

- La menuiserie

- La pose de chape

- Les travaux de peinture

 

- Les technique de bâtiments

- Le carrelage

- Les travaux de constructions métalliques

- Les travaux de revêtement

- La pose à sec

- La plomberie
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Lindner, votre partenaire unique pour le second œuvre:
- Avantages en termes de coûts et de délais par la réduction des interfaces
- Produits fabriqués « maison »
- Gestion de projets effi ciente
- Grandes capacités de gestion et partenariat avec une entreprise solide
- Longue expérience et savoir-faire éprouvé
- Prise en charge des risques de responsabilité et de garantie

Illustrations: Hôtel Innside, Francfort sur le Main

Pour l’hôtel Innside de Francfort, Lindner a exécuté avec succès les prestations suivantes : travaux de démolition, 

de charpente et de maçonnerie, de construction métallique, de béton et de béton armé, de plâtre et de stucage, 

pose à sec entière et réalisation des façades. En outre, Lindner a fourni et monté les portes en bois et les cloisons.
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Un Travail d’équipe tourné 
vers le futur: Le Partenariat 
Public Privé (PPP).

Vous souhaiteriez, en tant que maître d’ouvra-
ge public, assainir ou édifi er des bâtiments 
communaux ? Si vous envisagez un partenariat 
fi nancier et envisagez de transférer l’exploita-
tion de vos installations pendant une période 
déterminée à des partenaires privés, contactez-
nous : en effet, cette prestation est fournie en 
intégralité par Lindner.

Vos avantages:
- Vous disposez de la totalité des prestations PPP pour une solution complète.
- De puissants partenaires privés se chargent de la gestion des risques 

immobiliers.
- Vos projets de construction riment avec rapidité, effi cacité et rentabilité.
- Vous pouvez garantir à long terme l’exploitation et l’entretien des bâtiments 

et ainsi parvenir à des économies durables.
- La structure de fi nancement et la conduite du projet entier peuvent être 

prises en charge en totalité.
- La rémunération du partenaire privé est couplée au cours de la phase 

opérationnel au respect des standards de qualité défi nis.

Nous planifi ons, construisons, assainissons, 
fi nançons et exploitons vos biens fonciers en 
coopération avec des partenaires de renom. 
En outre, nous optimisons la répartition sur 
plusieurs années de vos coûts engagés afi n 
de vous permettre d’investir vos liquidités sur 
d’autres projets. Ainsi, toutes les voies vous 
sont ouvertes – pour que vous puissiez «Bâtir 
en innovant», à votre image!
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Centre de formation de Moormannskamp, Ritterhude

L’assainissement, la planifi cation de l’exécution et le fi nance-

ment de l’école et de la salle de sport ont été exécutés alors 

que l’école était en activité. L’organisation des horaires d’in-

tervention en concertation avec les professeurs a représenté 

dans ce contexte un challenge important que Lindner a su 

relever avec succès.

Centre de formation, Seelze und Letter

Assainissement complet parallèlement à l’exploitation de 

l’édifi ce : la prestation inclue la planifi cation de l’exécution, 

l’assainissement de la salle de sport, l’élimination des dé-

chets toxiques et le fi nancement en tant que projet PPP.
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Le présent document est propriété intellectuelle de Lindner, Arnstorf (Allemagne). L’ensemble des renseignements contenus dans ce prospectus correspond aux 
informations disponibles au moment de son impression et n’est fourni qu’à titre de préinformation.  D’éventuelles différences de couleurs par rapport au produit 
original sont dues à l’impression. Lindner est le détenteur unique et exclusif des droits d’auteurs et des droits voisins. Toute utilisation, en particulier la distribution, la 
reproduction, l’exploitation et l’adaptation du présent document n’est autorisée qu’en cas d’obtention d’une autorisation expresse et écrite de la part de Lindner. 

Concepts Lindner:

- Techniques d’isolation et services  
 industriels
- Réalisation de chambres froides
- Assainissement
 (dépollution & désamiantage)
- Salles blanches
- Aéroports et gares
- Réalisation de studios et de 
 salles de cinémas
- Aménagement complet   
 d’espaces intérieurs
- Partenariats public privé (PPP)

Produits Lindner:

- Façades
- Systèmes de plafonds
- Luminaires et éclairage
- Systèmes de cloisons
- Portes
- Systèmes de planchers
- Technologies de chauffage  
 et de refroidissement

Services Lindner:

- Gestion complète
- Développement et design
- Fourniture
- Pose
- Maintenance
 

Nous le réalisons pour vous.  

 Lindner
 

Bahnhofstraße 29  
94424 Arnstorf 
Allemagne 
Telefon  +49 (0)8723/20-0
Telefax   +49 (0)8723/20-21 47
info@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com


