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ÉDITION SPÉCIALE STADES



Des idées lumineuses pour des 
événements sportifs d'envergure

« Les produits Martin ont joué un rôle crucial 

dans la réalisation de notre objectif d'entière 

satisfaction de tout un chacun. 

Sans eux, aucune de nos idées n'aurait pu se 

concrétiser. »

Sha Xiao Lan, concepteur lumière, Jeux Olympiques 2008, Pékin

XVIIIe Jeux du Commonwealth, Melbourne, Australie

XVIIIe Jeux du Commonwealth, Melbourne, Australie

Martin Professional est l'entreprise 
d'éclairage dynamique la plus expérimentée 
du secteur. Couvrant un vaste éventail 
d'applications et d'événements sportifs, nos 
solutions visuelles se retrouvent aux quatre 
coins du globe.

À la hauteur du défi
Des projecteurs dernier cri et écrans vidéo de pointe aux 

serveurs média et contrôleurs d'éclairage de prochaine gé-

nération, en passant par une ligne complète de machines à 

fumée, nous proposons une gamme étendue de solutions 

d'éclairage de qualité télévisuelle, pour un impact visuel 

maximum. 

Forts de notre expérience en tant que fabriquant numéro 

un de technologies d'éclairage dynamique, nous appli-

quons à présent notre savoir-faire à la mise au point de 

technologies vidéo en prise directe sur le développement 

de solutions visuelles convergentes. Notre implantation 

mondiale et notre réseau de partenaires nous permettent 

de vous offrir le service le plus complet afin de vous garan-

tir une tranquillité d'esprit totale.



XVIIIe Jeux du Commonwealth, Melbourne, Australie

Championnats du monde d'athlétisme de l'IAAF, Helsinki, Finlande

Jeux Olympiques spéciaux d'étéXVIIIe Jeux du Commonwealth, Melbourne, Australie



•	 Jeux	Olympiques

•	 Coupe	du	Monde	de	la	FIFA

•	 Super	Bowl

•	 NBA,	NHL,	MLB

•	 Coupe	de	la	Confédération

•	 Jeux	du	Commonwealth

•	 Finales	de	l'UEFA

•	 Jeux	panaméricains

•	 Jeux	asiatiques	

Une liste qui en dit long

Notre réputation de longue date et nos longues années d'expérience en matière de création de 
solutions visuelles efficaces pour événements sportifs attestent de notre capacité à gérer des 
projets de grande envergure.

Nos produits illuminent plusieurs des événe-
ments sportifs les plus prestigieux au monde.

De plus, ils ont à leur actif une longue liste de 
brillantes cérémonies d'ouverture et de clôture. 

Coupe du monde de rugby, stade Telstra, Sydney

•	 2010	Coupe	du	Monde	de	la	FIFA,	Afrique	du	Sud

•	 2010	Cinquièmes	Jeux	d’Asie	de	l’Est,	Hong	Kong,	Chine	

•	 2009	Coupe	de	la	Confédération,	Johannesburg,	Afrique	du	Sud

•	 2008	Jeux	Olympiques	d’été,	Pékin,	Chine

•	 2008	Jeux	Olympiques	spéciaux	d’été,	Pékin,	Chine

•	 2007	Jeux	panaméricains,	Rio	de	Janeiro,	Brésil	

•	 2007	18e	Coupe	du	Golfe,	Abu	Dhabi,	É.A.U.

•	 2006	XVIIIe	Jeux	du	Commonwealth,	Melbourne,	Australie

•	 2006	Jeux	Olympiques	d’hiver,	Turin,	Italie

•	 2006	15e	Jeux	asiatiques,	Doha,	Qatar

•	 	2005	Championnats	du	monde	d’athlétisme	de	l’IAAF,	 

Helsinki,	Finlande

•	 2004	Jeux	Olympiques	d’été,	Athènes,	Grèce

•	 2003	Coupe	du	monde	de	rugby,	Sydney,	Australie

•	 2002	Coupe	du	Monde	de	la	Fifa,	Corée/Japon	

•	 Spectacles	de	la	mi-temps	du	Super	Bowl



Jeux Olympiques spéciaux d'étéJeux panaméricains, Rio de Janeiro

BankAtlantic Center, Floride

« Les produits Martin nous offrent de 

nouvelles possibilités, qui nous per-

mettent de maintenir la créativité de 

notre partenariat et ouvrent la voie à de 

nouvelles sources de revenus. 

Chaque fois que vous montrez à un 

partenaire potentiel comment attirer 

directement un client, vous faites forte 

impression. Au point de vue du spon-

soring, Martin nous permet d'être plus 

créatifs et de présenter à nos parte-

naires marketing de nouveaux produits 

bien plus attrayants que de simples 

enseignes statiques. 

Ces solutions nous permettent de 

produire des messages marketing dy-

namiques et nous offrent une grande 

souplesse en matière de projection de 

logos de sponsors ou de fournisseurs. »

Pedro	Goncalves,	Executive	Vice	President	et	Chief	Marketing	Officer	du 

BankAtlantic	Center	(domicile	des	Panthers	de	la	Floride).



Nos solutions ne se limitent 
pas au monde sportif

Grande Mosquée, Abu Dhabi, E.A.U. Prix Professional Lighting Design catégorie « Meilleur nouveau projet »

« L'intérêt de l'éclairage n'est pas d'afficher notre savoir-faire, 

mais de rendre le lieux véritablement magique. Il en va de même 

avec l'intérieur, tout aussi envoûtant. L'immensité du lieu en fait 

une expérience très émouvante. Nous avons eu une chance in-

croyable de pouvoir participer à ce projet. »

Keith	Bradshaw,	Speirs	and	Major	Associates,	conception	lumière	de	la	Grande	Mosquée

Martin Professional est le leader mondial de 
solutions visuelles dynamiques pour les 
secteurs du spectacle, de l'architecture et du 
commerce. 

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les plus 

grands concepteurs et architectes sur une série de projets 

des	plus	ambitieux.	Des	solutions	Martin	sont	installées	aux	

quatre coins du globe et servent un vaste éventail 

d'applications : tournées et événements spéciaux, théâtre et 

télévision, clubs et bars, boutiques et centres commerciaux, 

hôtels et resorts, sports et loisirs, bâtiments et structures, 

parcs et jardins paysagers, pour n'en citer que quelques-

unes.



Concours Eurovision de la chanson

Exposition universelle 2010, Shanghai, Chine

Toyota Stadium, Aichi, JaponBankAtlantic Center, Floride

Le Zénith de Strasbourg, France



Seule entreprise à inspirer autant de respect 
sur les marchés de l'éclairage dynamique 
d'intérieur que d'extérieur, nous sommes fiers 
du niveau d'excellence atteint par chacun de 
nos produits.

Leader du secteur des LED
Martin	Professional	révolutionne	la	recherche	en	matière	de	

LED	 En	 collaboration	 avec	 l'Université	 d'Aalborg	 (Dane-

mark),	Martin	développe	 les	 sources	d'éclairage	LED	 les	

plus puissantes et offrant le meilleur rendement énergé-

tique	du	marché.	Avec	ces	LED,	Martin	définit	de	nouvelles	

références en termes de performances.

Chacun	de	nos	investissements	concourt	au	même	objec-

tif : réduire les coûts en proposant l'équipement le plus ef-

ficace et le plus durable au monde.

Plusieurs	facteurs	reflètent	cette	grande	qualité	:	réduction	

des coûts de fonctionnement et de maintenance, durabilité 

inégalée	et	efficacité	extrême	en	matière	de	performances	

optiques.	 En	 fait,	 nos	 produits	 présentent	 le	 rendement	

charge-décharge le plus élevé de l'industrie. 

BT Tower, Londres, Royaume-Uni

Le choix le plus brillant (et le plus vert)

Grâce à ses avancées en 
R&D, Martin propose les 
produits offrant le 
meilleur rendement 
énergétique de leur 
catégorie.
Par exemple, une comparaison 
entre l'éclairage LED Martin 
Exterior 400 et son concurrent le 
plus proche révèle qu'à intensité 
lumineuse égale, le produit de 
Martin est pratiquement deux 
fois plus efficace (lumens/watt).

Concurrent principal Martin Exterior 400

Intensité	(Lumens) Efficacité	(Lumens/watt)

Martin en vert
En	 tant	 que	 fournisseur	 mondial	 d'éclairages	 dy-

namiques, de produits vidéo et de machines à fumée, 

nous sommes conscients que nos activités quotidi-

ennes ont inévitablement un impact sur 

l'environnement.

C'est	pourquoi	nous	considérons	les	réglementations	

et législations environnementales et autres codes de 

bonnes pratiques comme des critères minimums de 

performances environnementales.

Les	produits	Martin	sont	entièrement	conformes	aux	

normes	ROHS,	WEEE	et	REACH.	Nous	avons	égale-

ment conçu un programme de recyclage pour les 

composantes	électroniques.	Pour	en	savoir	plus	sur	

la	politique	environnementale	de	Martin,	visitez	notre	

site	à	l'adresse	:	www.martin.com/general/epolicy.asp

Orange County Convention 
Center, Floride, États-Unis



« Nous voulons vous divertir, de l'instant où vous 

garez votre voiture jusqu'à ce que vous rejoignez 

votre siège. Grâce à Martin, nous pouvons le 

faire. 

Les produits Martin nous permettent de commu-

niquer avec nos supporters à un tout autre 

niveau. 

Pedro	Goncalves,	Executive	Vice	President	

et	Chief	Marketing	Officer	du	BankAtlantic	Center.

Aluminium Centre, Houten, Pays-Bas

Wembley Arena, Londres, Royaume-Uni

MAC 350 Entour™BankAtlantic Center, Floride

Un effet visuel dynamique peut être 
intégré pratiquement partout :

•	 Court/terrain/parcours/piste/patinoire

•	 Tribunes

•	 Façade,	entrées	et	autres	zones	extérieures

•		 Hall

•	 Club	

•	 Salon,	bar

•	 Stands,	échoppes	et	loges

•	 Espaces	à	thème

•	 Terrains	de	sport

•	 Salles	de	banquet

•	 Aires	de	restauration

•	 Boutiques



Martin assure une assistance 24/7 partout 
dans le monde, y compris une assistance 
technique efficace sur site, pour le bon 
déroulement de vos événements, en toute 
quiétude. 

Nos spécialistes se rendent sur les lieux bien avant la date 

d'inauguration et restent sur place pendant toute la durée 

de l'événement, afin de répondre à tout besoin de service 

ou de maintenance et de veiller à la disponibilité immédiate 

de notre expertise technique et d'autres ressources néces-

saires à la prise en charge de tout problème éventuel.

Notre réseau international de partenaires constitue  le ré-

seau d'assistance le plus étendu et le plus expérimenté de 

toute l'industrie. Nos experts peuvent vous aider pour 

n'importe quel  aspect de votre projet, de la conception à 

l'entretien courant des installations.

Au	 besoin,	 nous	 pouvons	 également	 mettre	 au	 point	 un	

système pratique et fiable d'approvisionnement en pièces 

détachées	et	consommables	pour	tous	vos	produits	Martin,	

pour une livraison dans les plus brefs délais partout dans le 

monde.

Gagnez en temps, en argent et en 
tranquillité d'esprit
Chez	Martin,	nous	sommes	à	l'écoute	des	expériences	vé-

cues	par	nos	clients,	en	situations	réelle.	Le	résultat	:	une	

ligne de produits faciles à installer et à utiliser, pour vous 

faire gagner en temps, en argent et en tranquillité d'esprit.

La	plupart	des	produits	Martin	sont	équipés	d'un	système	

innovant	de	contrôle	et	de	feedback	(RDM)	qui	permet	aux	

utilisateurs de communiquer à distance avec leurs appareils 

d'éclairage,	pour	une	intervention	immédiate.	Grâce	au	sys-

tème	RDM,	le	dépannage	et	les	réparations	s'effectuent	en	

quelques minutes et non plus en plusieurs heures.

Nous sommes là pour vous

« Martin nous a fourni une assistance technique sur site, sous la 

direction du spécialiste produits et applications Claus Jensen. 

PROCON et Martin ont, tous deux, été d'un grand soutien dans ce 

projet. L'assistance sur site s'est avérée très utile, car pratique-

ment deux tiers des projecteurs asservis utilisés pour ce projet 

étaient de fabrication Martin. »

Bob	Dickinson,	Jeux	Olympiques	spéciaux	d'été	2007,	Shanghai



Système RADAR de Martin
Système de feedback doté d'un protocole de communication conforme à la norme RDM, RADAR collecte 
à distance les données relatives aux appareils d'éclairage et les envoie aux opérateurs, pour une action  
immédiate.

« L'implication et le soutien de Martin ont été excep-

tionnels et ont certainement contribué au bon 

déroulement de ce projet. Tous les produits Martin 

ont livré d'excellentes performances, malgré les 

conditions difficiles : températures et degré 

d'humidité élevés. Je suis sûr que ces appareils ont 

vu davantage de poussière que la plupart des aspi-

rateurs pendant toute leur durée de vie ! Le taux de 

défaillance des produits Martin est bien inférieur à 

celui de tout autre système.

Paul	Collison,	Broadcast	Lighting	Director,	Jeux	Olympiques	2008,	Pékin



Les atouts de Martin Professional

•   Leader mondial de solutions visuelles dynamiques 

•   Gamme étendue de produits

•   Éclairages les plus puissants et les plus fiables du marché

•   Solutions durables présentant un bon rendement énergétique

•   Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance

•   Niveau de service inégalé dans le secteur

•   Assistance 24/7 partout dans le monde

•   Plus de 20 années d'expérience

•   Liste de références sans égal

•   Équipe hautement qualifiée et véritablement passionnée

Cérémonie de qualification danoise pour le concours Eurovision de la chanson 
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HARMAN	(www.HARMAN.com)	designs,	manufactures	and	markets	a	wide	range	of	audio	and	infotainment	
solutions	 for	 the	automotive,	 consumer	and	professional	markets	—	supported	by	15	 leading	brands,	 includ-
ing	AKG®,	Harman	Kardon®,	Infinity®,	JBL®,	Lexicon®	and	Mark	Levinson®.	The	Company	is	admired	by	
audiophiles	across	multiple	generations	and	supports	 leading	professional	entertainers	and	the	venues	where	
they	perform.	More	than	25	million	automobiles	on	the	road	today	are	equipped	with	HARMAN	audio	and	info-
tainment	systems.	HARMAN’s	highly	competent	workforce	is	employed	across	the	Americas,	Europe	and	Asia.

About Martin by Harman
As	a	world	 leader	 in	 the	creation	of	dynamic	 lighting	solutions	 for	 the	entertainment,	architectural,	and	com-
mercial	sectors,	Martin	lighting	and	video	systems	are	renowned	the	world	over.	Martin	also	offers	a	range	of	
advanced	lighting	controllers	and	media	servers,	as	well	as	a	complete	line	of	smoke	machines	as	a	complement	
to	intelligent	lighting.	Martin	operates	the	industry’s	most	complete	and	capable	distributor	network	with	local	
partners	in	nearly	100	countries.	Founded	in	1987	and	based	in	Aarhus,	Denmark,	Martin	is	the	lighting	division	
of	global	infotainment	and	audio	company	HARMAN	International	Industries.	

For more information please visit


