
Le Partenaire de vos Succès.
Lindner Service: votre atout à chaque étape de votre projet. 

Concepts

Produits

Services
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Bâtir en
innovant. 

Lindner réalise dans le monde entier des projets dans tous 
les secteurs de l‘aménagement intérieur, de la technique 
d‘isolation et des services industriels ainsi que dans la réa-
lisation de façades. Nous vous épaulons avec compétence, 
de la planifi cation à la mise en oeuvre, dans le cadre d‘un 
partenariat actif. Grâce à notre forte intégration verticale, 
nous nous imposons comme référence en matière de 
fusion du design et de la fonctionnalité et permettons une 
fl exibilité maximale répondant à des exigences individuel-
les. Dans ce contexte, une approche écologique prononcée 
constitue pour nous la condition préalable. Nous trouvons 
la solution idéale et faisons de vos rêves une réalité. En 
tant que votre partenaire intégral: 

Pour vos idées, pour votre succès.
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Concept Conseil/
réalisation

Planifi cation

Gestion de projet /
Montage

Facility 
Management

Toutes nos prestations vous sont proposées séparément ou sous forme d’une chaîne individuelle 
de processus adaptée à vos exigences – de l’origine de votre idée à la réception clés en mains. 
Des échéances échelonnées effi cacement vous garantissent des solutions sur mesure et une 
effi cacité dans l’avancement des travaux, réduisant les intermédiaires. 

Solutions clés en mains.

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.

 Services Lindner:
Prestations de services et de 
gestion pour un management 
global de projet. 

Nous le réalisons pour vous.

Dans le domaine de la conception, nous développons en collaboration 
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 
demandes. 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 importante 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.   

Trois secteurs d’activité 

chez un partenaire 

unique:

La garantie d’une 

réalisation  conforme à 

vos exigences.
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Vers le 
succèss!

Lindner Service – Votre partenaire unique 
pour chaque étape de votre projet. 

Une présence permanente à votre service :
- Gestion globale
- Développement et design
- Livraison
- Pose
- Entretien
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Bâtir online: 
la gestion globale Lindner.

Lindner: Votre prestataire de services à chaque étape de 
votre projet.
Optimisez vos coûts en nous confi ant la gestion de  votre 
projet ! Nous prenons en charge sa réalisation clés en main 
en y incluant la totalité des prestations (phases de prestations 
selon HOAI, entretien et service après vente). Nos architectes 
et notre équipe CAO vous accompagneront sur site.

Toutes nos offres sont bien sûr personnalisées afi n de garantir 
un projet parfaitement adapté à vos exigences.
 

Gestion et réalisation: 

Le savoir-faire Lindner. 

La gestion globale de projets complexes 
a pris au sein du groupe Lindner une 
importance considérable. Lindner a 
d’ores et déjà conclu des contrats cadres 
avec de nombreuses  sociétés de renom: 
une réussite méritée – notre  longue 
expérience dans ce domaine nous 
désignant comme votre partenaire de 
confi ance!

AWO, Berlin

 Lindner a été chargé de la gestion de la rénovation 

de l’aménagement des bureaux.
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Présence internationale, importantes 
capacités de production, réactivité, 
Lindner est votre partenaire de 
confi ance pour tous vos projets - du 
plus modeste au plus ambitieux.

Filiale de la Commerzbank, 

Berlin-Nord

Lindner a réalisé la 

rénovation de la salle de 

réunion du comité de 

direction

Commerzbank-Filiale, Berlin-Schöneberg
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Taillés pour les défi s:
La R&D et le 
Design Lindner.

L’innovation prend une nouvelle dimension.

Nos designers, ingénieurs et techniciens 
regroupés au sein du département Recherche 
et Développement vous aident à élaborer 
toutes les phases de votre projet. Les projets 
les plus audacieux deviennent ainsi vos plus 
beaux succès!

Laissez libre cours à votre imagination grâce aux services R&D
Lindner! Nous relevons vos défi s en réalisant à vos côtés des projets
audacieux et complexes. Nos produits associés à notre savoir-faire
allient à la perfection l’harmonie esthétique, l’ergonomie et une 
sécurité optimale.  ‘Bâtir en innovant’, telle est notre devise! 

Théâtre municipal, Bielefeld

Les équipes Lindner ont conçu pour le théâtre municipal de Bielefeld un plafond 

suspendu voûté sur-mesure et ont également réalisé au titre de prestations 

complémentaires l’aménagement intérieur complet de la salle de spectacle: 

habillages décalés de cloisons et de planchers surélevés, balustrades et habillages de 

balcons, portes coupe feu T0 et vitres pour régies.
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R&D et Design Lindner :
 
-  Solutions spécifi ques pour la construction,  
 l’optimisation des paramètres  statiques et  
 acoustiques et la protection incendie
-  Technologies de pointes
-  Constructions sur mesure 
- Design et esthétisme novateurs 
 
 

Des créations hors du commun.

Contrôle du comportement au feu selon la norme DIN EN 1634-1.
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Maîtriser le temps: le 
département fournitures 
seules Lindner.

Lindner possèdent  d’importantes capacités de 
production qui nous permettent de vous livrer 
rapidement l’ensemble de la gamme des produits 
Lindner. Les équipes Lindner vous proposent, si vous 
le désirez, des conseils pour la pose et vous aident à la 
réalisation de votre projet. 

Soyez réactifs 

Notre département « fournitures seules » intervient 
sur l’ensemble de l’Europe et met à votre disposition 
dans les plus brefs délais les produits demandés: 
Lindner, la garantie de votre fl exibilité!  Notre société 
commerciale LEX assure également  la fourniture de 
la gamme Lindner en Allemagne. Nous disposons de 
même de partenaires commerciaux dans le monde 
entier afi n de vous garantir les meilleurs prix et le 
meilleur service– y compris pour des solutions 
sur-mesure.

Lindner vous garantie 
la livraison rapide de 
ses produits ainsi que 
le meilleur rapport 
prestations-prix – 
quelle que soit la 
quantité souhaitée!  
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Banque de River Oaks, Houston/Texas (USA)

Lindner a fabriqué et livré le voile de plafond perforé en acier. 

Aéroport International Barajas (T4 Terminal), Madrid

Lindner s’est chargé de l’ensemble de la phase de développement 

ainsi que de la production et a assuré la livraison d’un plafond en 

bambou incombustible.

Luxembourg Plaza, Prag

Lindner a livré pour ce projet  tous les planchers surélevés.

Notre société partenaire sur place a réalisé le montage dans les 

règles de l’art.
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La Qualité dans 
l’exécution: La pose 
Lindner 

L’offre globale Lindner: 
Notre savoir-faire,  notre parfaite 
connaissance de nos produits et notre 
professionnalisme nous désignent 
naturellement comme votre partenaire 
privilégié. Nous assurons le contrôle 
qualité, maîtrisons la logistique, 
gérons les zones de réception et de 
stockage, validons le suivi fi nancier et 
les processus d’intervention.
Lindner, la garantie d’un suivi 
individualisé !

A la hauteur de vos 

ambitions.

Projets d’envergure? Notre panel de 
professionnels qualifi és est à votre 
disposition  pour vos projets 
d’envergure.
Faites-nous confi ance et découvrez 
les possibilités offertes par la pose 
Lindner.

Frequentis, Wien

Siemens, München
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La pose Lindner vous garantie:

- un interlocuteur identifi é sur place
- du personnel qualifi é
- un réseau de partenaires internationaux
 performant
- un équipement spécifi que adapté
- des standards de qualité de haut niveau

Des produits personnalisés 
et des prestations de service 
clés en mains: car votre 
projet est unique!

Votre bâtiment est terminé – et aucun 
concierge à qui confi er vos clés? 
Prenez contact avec nos 
services: nous réalisons vos 
travaux d’entretien. Vous trouverez 
en pages suivantes toutes les 
informations complémentaires sur 
ce sujet.

Bundeskanzleramt, Berlin
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Votre bâtiment évolue:         
la maintenance Lindner.

Votre bâtiment vit et évolue avec votre 
structure: N’hésitez pas à faire appel à 
Lindner pour tous vos contrôles, vos  
rénovations, vos aménagements ou vos 
prestations de gardiennage. Professionnels 
spécialistes de l’aménagement intérieur, 
nous sommes votre partenaire dans le 
domaine du facility management et 
assurons la supervision commerciale et 
technique de votre bâtiment afi n de 
préserver au mieux vos locaux après leurs 
réceptions.

Frequentis, Wien
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Lindner est votre partenaire 

qualité, de la conception à la 

réalisation de vos projets. 

« Bâtir en innovant » – 

une devise sans cesse appliquée.  

Suivi global sur mesure.

Notre savoir-faire acquis lors de nombreuses 
années de pratique est la garantie d’un suivi global 
adapté à vos exigences. Nous assurons une 
prestation associant rapidité et effi cacité. Pour une 
bonne gestion des coûts fi nanciers, nous analysons  
pour vous les postes vecteurs d’économie et vous 
proposons des solutions adéquates. 

Prestations sur mesure.

Besoin d’aide pour la gestion ou l’évaluation de 
l’éclairage ou encore pour la  vérifi cation des 
fonctionnalités de vos systèmes de climatisation?  
Nos spécialistes sont à votre disposition pour toutes 
rénovations ou contrôles d’installations existantes.

E-Zone, Wien
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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.  

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. 

 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


