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MARX
VOTRE PARTENAIRE EN MOBILIER 
URBAIN, SÉCURITÉ & PUBLICITÉ
Depuis plusieurs décenies la société Marx s.àr.l., 
établie à Mondorf-les-Bains, représente une des 
entreprises les plus importantes en matière de 
mobilier urbain au Grand Duché de Luxembourg.

Nous sommes fiers d'être une adresse de 
confiance et professionnelle pour tous nos clients 
privés et publics. 

Tout au long de notre histoire notre entreprise 
et ses services se sont constamment élargis. 
Aujourd'hui nous vous proposons à côté d' une 
grande gamme de produits pour l'espace public 
aussi du mobilier de securité et une grande 
diversité de solutions publicitaires.

Découvrez notre catalogue avec ses multiples 
offres comme par example nos abris vélos, 
bancs, poubelles, drapeaux, poteaux, rampes, 
panneaux, gadgets etc.

Pour plus d'informations par rapport à notre 
société et nos services n'hésitez pas à nous 
contacter et demander notre avi. Avec plaisir 
nous serions à tout moment à votre disposition. 

Marx s.àr.l.  
22, rue John Grün  

L- 5619 Mondorf-les-Bains  
LUXEMBOURG

E. info@marx.lu 
E. marx@pt.lu

T. +352 23 66 81 65 
F. +352 23 66 13 37 

M. +352 621 320 477 
M. +352 621 145 542

CONTACT

marx.lu
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MOBILIER
URBAIN

EQUIPEZ VOUS AVEC NOTRE GRANDE GAMME DE PRODUITS DE MOBILIER URBAIN.
NOUS VOUS OFFRONS ENTRE AUTRES DES ABRIS VÉLOS, BANCS, POUBELLES, 
TRIBUNES ET EQUIPEMENT POUR VOTRE CIMÉTIÈRE. 
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SOLUTIONS DE STATIONNEMENT 
ET ABRIS DE VÉLOS, MOBILIER 
URBAIN ET PLUS …
Nous sommes fiers d'être une des adresse les 
plus interessante pour vos demande d'abris 
vélos et bancs.

En tant que représentant officielle de la société 
néerlandaise Falco, réputée pour l’aménagement 
de l’espace public, nous sommes un choix qui 
rassure et spécialisée dans le domaine de toutes 
sortes d’abris destinés à votre espace extérieur 
et aux espaces publics. 

Vous en trouverez nos produits de haute qualité 
partout au Luxembourg et en Europe. 

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Abris de vélos,

 ▶ Abris de fumeurs,

 ▶ Abris d’entrepôt et de stockage,

 ▶ Bancs,

 ▶ Abris bus,

 ▶ etc.

marx.lu

www.marx.lu/fr/abris-velos-bancs/
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VOTRE PARTENAIRE POUR TOUS 
LES ARTICLES D'ENTERREMENT 
Depuis de nombreuses années, nous sommes 
le partenaire aléatoire d'entreprises de pompes 
funèbres et de cimetières dans tout le Grand-
Duché de Luxembourg. 

Nous vous proposons outre des appareils de 
réfrigération, des accessoires pour cercueils, 
un large assortiment d'urnes et d'articles de 
décoration, accessoires funéraires, d'objets 
d'aménagement pour les salles de cérémonie 
et de nombreux appareils techniques pour les 
cimetières. 

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Chariots de transport,

 ▶ Vitrines frigorifiques,

 ▶ Décoration morgue,

 ▶ Travaux au cimetière,

 ▶ Accessoires,

 ▶ etc ...

marx.lu

www.marx.lu/fr/cimetiere/
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LE MOYEN PAR EXCELLENCE 
POUR ATTIRER L’ATTENTION
À côté de notre grande variété de produits, nous 
vous proposons également la vente de drapeaux, 
y compris les accessoires correspondants, 
comme les porte-drapeaux, les hampes de 
drapeaux, les mâts etc. 

Qu'il s'agisse de grands ou de petits drapeaux 
officiels de pays ou de vos propres créations 
individuelles, notre équipe vous propose un 
grand choix de possibilités de production. Nous 
sommes à votre disposition pour tous conseils 
complémentaires.

NOTRE GAMME COMPREND:

 ▶ Drapeaux de pays,

 ▶ Drapeaux personnalisés,

 ▶ Mâts aluminium,

 ▶ Hampes de drapeaux,

 ▶ Supports de drapeaux,

 ▶ Accessoires,

 ▶ etc.

marx.lu

www.marx.lu/fr/drapeaux-mats/
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VOTRE PARTENAIRE POUR TOUS 
LES ARTICLES D'ELECTION 
Depuis de nombreuses années nous sommes 
l’adresse ideale pour toute sorte de material  
electoral au Grand-Duché de Luxembourg.

Notre sélection comporte un grand choix 
d'articles comme par ex. des isoloirs, des urnes 
de vote, des panneaux de séparation, des 
panneaux d'affichage et bien plus.

Désirez vous avoir un nouveau équipement pour 
la prochaine période électoral? Alors n'hésitez 
pas à nous contacter pour tous renseignements 
et toutes questions supplémentaires.

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Isoloirs,

 ▶ Urnes de vote,

 ▶ Panneaux de séparation,

 ▶ Panneaux d'affichage (extérieur),

 ▶ etc ...

marx.lu

www.marx.lu/fr/elections/
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AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE 
PROTECTION CONTRE SOLEIL ET 
PLUIE? 
Depuis peu nous vous proposons également 
une grande sélection de parasols et protection 
contre la pluie.

Nous comptons sur l'innovation, les exigences 
techniques élevées et la flexibilté des valeurs.

À la société Marx nous faisons notre mieux afin 
de satisfaire à toutes les demandes de clients. 
Tous nos modèles sont des produits de qualité et 
produit en Allemagne portant le label "Made in 
Germany".  

Tous les voiles sont fabriqué sur mesure et les 
métaux traité avec la précision maximale. Le 
soudage appliqué est certifié pour garantir votre 
sécurité. 

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Modèles pour le besoin privé,

 ▶ Modèles pour le besoin professionel,

 ▶ Accesoires et pièces de rechange, 

 ▶ etc.

marx.lu

www.marx.lu/fr/parasols/
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GRAND CHOIX DE POSSIBILITÉS 
POUR LES TRIBUNES ET PODIUMS
Vous prévoyez organiser souvent des événements 
de petite ou de grande envergure ? 

En collaboration avec nos fournisseurs, nous 
sommes l'interlocuteur idéal et nous mettons 
à votre disposition notre longue expérience et 
notre grande variété de possibilités.

Notre catalogue comprend des podiums et 
tribunes de toutes mésures pour l'intérieur ainsi 
que l'extérieur.

Notre équipe spécialisée vous conseille avec 
plaisir. N'hésitez pas à nous contacter pour 
tous renseignements et toutes questions 
supplémentaires concernant nos offre de 
tribunes et podiums. 

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Tribunes,

 ▶ Podiums,

 ▶ Bancs et tables,

 ▶ etc.

marx.lu

www.marx.lu/fr/podiums-tribunes/
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BESOINS DE POUBELLES POUR 
VOTRE ESPACE PUBLICS?
Notre société est un des fournisseurs de poubelles 
les plus importants au Grand-Duché. 

Gardez nos espaces publics et privés propres 
devrait être une de nos priorités les plus 
importantes. Ceci n'est plus un grand problème 
avec nos nombreuses et différentes solutions 
et modèles de poubelles. Nous vous proposons 
pour l'intérieur ainsi que l'extérieur un vaste choix 
de possibilités et de tailles.

Toutes nos poubelles sont produites avec un 
standard de qualité élevé et leur design peut 
être adapté de manière individuelle.

En cas de toutes questions supplémentaires nous 
vous invitons à nous contacter.

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Capitole  

 ▶ Omnipole 

 ▶ Citypole 

 ▶ Cubopole

 ▶ etc. 

marx.lu

www.marx.lu/fr/poubelles/
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SECURITÉ
PROTÉGEZ VOUS AVEC NOTRE GRANDE GAMME DE PRODUITS DE SECURITÉ.
NOUS VOUS OFFRONS ENTRE AUTRES DES FILETS DE PROTECTION & DE SPORT,
DES ARCEAUX ET POTEAUX, DES RAMPES ACCÈS PMR & DE CHARGEMENT 
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PROTEGEZ VOS ENFANTS
On vous propose une gamme complète de 
produits de signalisation routière en matériaux 
composites pour renforcer la sécurité routière 
et protéger les enfants aux abords des écoles 
notamment.

Déjà présents devant plusieurs écoles au 
Luxembourg, les produits et solutions de sécurité 
routière participent activement à la prévention 
routière au près des enfants piétons, pour la plus 
grande satisfaction des parents et des élus.

Ses produits les plus connus sont les personnages 
en 3D « Arthur,Zack » et « Zoé,Alix » qui renforcent 
la signalisation routière des passages piétons 
devant les écoles.

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Panneaux barrières   

 ▶ Totems personnalisables 

 ▶ Accessoires au service la sécurité des 
enfants 

 ▶ Personnages en 3 D

 ▶ etc ...

marx.lu

www.marx.lu/fr/ecoles/
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DE LA SÉCURITÉ AU THÈME  
DU SPORT
Lors des travaux en hauteur dans le bâtiment, 
de larges zones de travail sont à sécuriser 
contre les chutes accidentelles de personnes. Le 
filet antichute offre une solution de protection 
collective sur de grandes surfaces.

Pour élargir notre gamme de solutions nous 
proposons également un large choix de 
dispositifs à pointes pour protéger rebords, 
balcons, corniches, toitures, cheminées etc. 

Pour finir nous vous offrons un grand assortiment 
de filets de sport pour toutes les occasions 
sportives les plus populaires.

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Filets antichute,

 ▶ Filets bache de doublage,

 ▶ Protection facade,

 ▶ Filets de Football et autres sports,

 ▶ Filets sur mesure,

 ▶ etc ...

marx.lu

www.marx.lu/fr/filets/
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ASSUREZ VOTRE PROTECTION 
AVEC NOTRE GRANDE GAMME 
D’ARCEAUX
La société Marx vous propose une grande 
gamme d’arceaux et de poteaux pour votre 
protection.

Il n'a pas plus pire qu'un parking bloqué par 
une voiture indésirable. Protégez vous et votre 
espace dès maintenant avec notre grande 
sélection d'arceaux et poteaux. 

Tout au long du processus de fabrication nous 
faisons notre mieux pour vous fournir des 
produits de haute qualité.

Toute notre gamme est fabriqué en Europe.  

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Barrières de ville, 

 ▶ Potelets,  

 ▶ Bornes, 

 ▶ Portiques,  

 ▶ Arceaux de stationnement,

 ▶ Arceaux de protections,,,    

 ▶ etc ...

marx.lu

www.marx.lu/fr/poteaux-arceaux/
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GARANTISSEZ UN ACCÈS  
POUR TOUT LE MONDE
Nous nous sommes spécialisés aussi dans le 
secteur de la vente de toute sorte de rampe.

Au premier lieu nous nous occupons de toute 
demande de rampes pour accès avec chaise 
roulante (PMR) ainsi que pour toute rampe 
désignées au chargement de véhicule. 

Grace à notre vaste sélection de différents 
modèles de rampes, nous sommes plus que 
bien équipés pour répondre au grand nombre 
de besoins de notre clientèle. 

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Rampes 

 ▶ Socles sur mesures 

 ▶ Rampe mobile 

 ▶ Rampe sur mesures 

 ▶ Rampe avec main courante 

 ▶ Accesoires

 ▶ etc ...

marx.lu

www.marx.lu/fr/rampes/
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PUBLICITÉ
ATTIREZ L’OEIL DE VOS CLIENTS AVEC NOTRE GRANDE GAMME DE PRODUITS DE PUBLICITÉ.
NOUS VOUS OFFRONS ENTRE AUTRES DES CALICOTS ET PANNEAUX,  GADGETS CADEAUX, 
ROLLUPS ET BEACHFLAG.
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EST-CE QUE VOUS AIMEZ 
IMPRESSIONER?
Afin de garantir votre succès on vous propose 
une gamme complète de produits de publicité.

Avec notre grande gamme de beachflags et 
rollups vous disposez d'un moyen parfait pour 
présenter vos produits, vos services ainsi que 
votre société

Pour nos beachflags et rollups vous pouvez 
choisir entre différents tailles et formes. Nous vous 
proposons également un design tout individuel 
selon votre goût et vos couleurs.

En cas de toutes questions supplémentaires nous 
vous invitons à nous contacter. 

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Beachflags,

 ▶ Rollups,

 ▶ etc ...

marx.lu

www.marx.lu/fr/beachflags-rollups/

C
AT

A
LO

G
U

E

BEACHFLAGS & ROLLUPS

35





LA SOLUTION IDEALE  
POUR VOTRE VISIBILITÉ 
La bache ou le panneau publicitaire font partie 
des meilleurs solutions pour attérir de l'attention. 
Agrandissez la visibilité de votre entreprise et de 
ses services à l'aide de nos solutions efficaces.

Nous vous proposons un grand choix de 
finitions et différentes tailles. Grâce à une 
grande experience en matière de surface de 
publicité notre équipe vous conseille de manière 
professionelle et trouvera la meilleure solution 
pour vos besoins.

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Panneaux dibond ou acryl,

 ▶ Urnes de vote,

 ▶ Barrières chantier,

 ▶ Panneau et calicot pour évènement,

 ▶ Systemes de fixation, 

 ▶ Oeillets , ourlets , fourreaux,

 ▶ etc ...

marx.lu

www.marx.lu/fr/calicots-panneaux/
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UN ARTICLE DE PROMOTION OU 
CADEAU AVEC VOTRE LOGO
Depuis de nombreuses années notre société 
vous offre à côté de ses nomreux services aussi 
la possibilité d'acquérir vos propres gadgets 
cadeaux.

Notre catalogue de gadgets vous propose 
un choix important de toute sorte d'idées 
publicitaires. Offrez à vos clients quelque chose 
de particulier et util.

En cas de toutes questions supplémentaires nous 
vous invitons à nous contacter.

NOTRE GAMME COMPREND:
 ▶ Stylos,

 ▶ Tasses,

 ▶ Panneaux de séparation,

 ▶ Panneaux d'affichage (extéerieur),

 ▶ Travaux au cimetière,

 ▶ etc ...

marx.lu

www.marx.lu/fr/gadgets/
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marx.lu

ADDRESS - MARX 
PUBLICITÉ
BUREAU COMPTA et SHOWROOM 
53 Wäistrooss 
L – 5495 WINTRANGE

ADDRESS - MARX 
MOBILIER URBAIN
DIRECTION et DEPOT 
22, rue John Grün 
L – 5619 MONDORF-LES-BAINS

MARCHANDISES
Livraison et enlèvement 
uniquement sur rendez vous

TÉLÉPHONE
+352 23 66 81 65 
+352 621 145 542 
+352 621 320 477

EMAIL
marx@pt.lu 
info@marx.lu

P.O. BOX
B.P. 39 
L – 5601 Mondorf

design by ohjo.lu


