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France is a country that appreciates style and values its cultural heritage. Consequently a great 
deal of attention is paid to the details of the built environment, and when it comes to creating 
comfort and safety, the right lighting has an important part to play. Finnish lighting pole 
manufacturer Tehomet Oy, part of the Valmont Group, has responded to the French challenge, 
delivering stylish urban lighting furniture solutions for different parts of France. Warm, modern 
and eco-friendly,wooden poles have been making a comeback. This travel journal showcases 
the results ofour June 2013 photography tour. We’re adding to it all the time. See more 
examples at www.tehomet-tour.com

La France est un pays où esthétisme et culture sont traditionnellement à l’honneur. Il n’est 
donc pas surprenant que le moindre détail du paysage urbain y soit lui aussi choisi avec soin, 
et qu’on y considère qu’un éclairage urbain bien pensé participe au confort et à la sécurité de 
tous. Intégrée au groupe Valmont, la société finlandaise Tehomet Oy fabrique des mobiliers 
d’éclairage public dans le plus strict respect des exigences qualitatives de ses clients français 
: aujourd’hui, nos élégants réverbères sont installés en grand nombre dans plusieurs régions 
de France. En particulier, la tendance est aujourd’hui à un regain de faveur pour les réverbères 
en bois, très appréciés tant pour leur modernité que leur côté chaleureux et écologique. Nous 
vous proposons une visite photographique des sites où nos mobiliers sont présents dans le 
paysage urbain français ; à noter que les photos illustrant ce « Tour de France » datent de juin 
2013, et que le nombre de sites équipés de nos réverbères s’accroît chaque jour. Vous pourrez 
également découvrir l’ensemble des sites à l’adresse www.tehomet-tour.com

Bon voyage! GRANDE-SYNTHECALAIS
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