
Un Père Noël hors normes, fabriqué en France
Les designers du Groupe Leblanc® se sont associés afin d’imaginer un Père Noël unique aux dimensions exceptionnelles pour Auchan Villars 
à St Etienne (42). Ce surprenant Père Noël de 11 m de haut rassemble des caractéristiques hors normes : 18 500 LED, et 1,6 km de guirlandes 
pour un poids total de près de 2,5 tonnes.

Dans les ateliers de fabrication du Mans (72), I’équipe de production du Groupe Leblanc® a passé plus de 1 100 heures à le réaliser. 
Le Groupe Leblanc® dispose du plus important site de fabrication de décors lumineux de France (130 salariés permanents, 20 000 m² 
d’ateliers de fabrication et de stockage).

Un projet lumineux 100% LED, respectueux de l’environnement
La totalité des décorations de ce projet est réalisée en LED. Cette technologie permet de réduire la consommation énergétique et son impact 
sur l’environnement. Ainsi, la consommation annuelle des illuminations d’Auchan Villars à St Etienne équivaut à peine celle de 4 sèche-cheveux.

Le Groupe Leblanc® est particulièrement attentif à la protection de l’environnement. Pour compenser les émissions de CO
2
 liées à son activité, 

le Groupe Leblanc® participe à un programme de reforestation développé par EcoAct. Soutenue par le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE), cette initiative a permis de planter 4 000 arbres dans la fôret de Malta Atlantica et 500 arbres dans le massif de la Sainte 
Victoire en 2008. 

Dans le cadre du projet d’illuminations des fêtes de fin d’année d’Auchan Villars à St Etienne, le Groupe Leblanc® s’engage à planter 
15 arbres pour compenser les émissions de CO2 produites, sur les 4 années de locations*.

Le Groupe Leblanc® illumine plus de 7 500 villes en France et à l’international
Design et matériaux innovants, nouvelles technologies, démarches écologiques intégrées depuis la création des illuminations jusqu’à leur 
recyclage, maîtrise des dépenses énergétiques : le Groupe Leblanc® emploie tout son savoir-faire depuis plus de 50 ans pour magnifier les villes 
qui lui font confiance.

La magie au cœur des hôpitaux
Le Groupe Leblanc® et Les Blouses Roses s’associent pour offrir aux enfants hospitalisés un Noël tout en lumières depuis 2010. 
Ainsi, 14 hôpitaux seront décorés en 2012 dont le CHU de St Etienne.
Les fêtes de fin d’année reflètent le partage et la générosité. Malheureusement, de nombreux enfants ne peuvent pas profiter du monde féerique 
des illuminations au moment de Noël, notamment dans les hôpitaux.
Pour changer les choses et donner le sourire à des enfants qui traversent un moment difficile, le Groupe Leblanc® aux côtés de l’association 
Les Blouses Roses, décore leurs lieux de soin.
Auchan Villars soutient cette action en offrant du matériel de dessins aux enfants de l’hôpital Nord de St Etienne.

Communiqué de presse 
Le 29 octobre 2012

Le plus grand Père Noël lumineux de France

Le Groupe Leblanc® a créé et fabriqué au Mans un Père Noël lumineux de 11 m de haut. 
Ce Père Noël est la pièce maîtresse des décorations pour les fêtes de fin d’année 
du Centre Commercial d’Auchan Villars à St Etienne. Inauguration le 16 novembre 2012 à 18H.

www.groupe-leblanc.com
Leblanc Illuminations® et Chromex®, marques du Groupe Leblanc®
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* Calculs réalisés à partir de chiffres transmis par l’ADEME (Agence De l’Environnement et des Maîtrises de l’Energie), selon les méthodes de l’UNFCCC (United Nations Framework  
 Convention on Climate Change) par la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques).
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Les enfants vont l’adorer !! 
Ils déposeront leurs dessins 

dans la boîte aux lettres 
du concours du Père Noël.
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Groupe Leblanc® I 6-8 rue Michaël Faraday I 72027 Le Mans Cedex 2 I France
Standard I Tél. +33 (0)2 43 61 43 61 - Fax. +33 (0)2 43 86 60 20 - e-mail : contact@groupe-leblanc.com
Service Commercial I Fax. +33 (0)2 43 61 40 59 - Service Export I Fax. +33 (0)2 43 61 43 75

www.groupe-leblanc.com

Contact presse : Angélique PLET - Directrice Marketing - Tél. 02 43 61 43 90 - aplet@groupe-leblanc.com 

7 500 villes illuminées par an

25 000 décors vendus par an

30 % de décors renouvelés chaque année

44 millions d’euros de CA* en France et
à l’international

210 salariés permanents*

11 agences commerciales et filiales à 
l’étranger

8 designers et graphistes

20 000 m² de surface de stockage au Mans

Chiffres clésDates clés

1958 Michel Leblanc crée, dans la Meuse, 
la société Leblanc®. Il est le premier en Europe 
à réaliser des décors en bois équipés de douilles 
en porcelaine.

1991 Leblanc Illuminations® invente le Flore-
Leb, décore PVC pour douille, permettant 
une décoration de jour comme de nuit, une 
innovation primée par l’ANVAR.

1996 Leblanc Illuminations®est le premier en 
Europe à introduire les guirlandes LED dans ses 
illuminations.

2002 Leblanc Illuminations® illumine Marrakech 
pour le mariage du Roi Mohammed VI.

2004 Le Millenium Stadium de Cardiff (Pays de 
Galle) s’illumine de dessins d’enfants.

2007 Mise en lumière de l’Institut du Monde 
Arabe à Paris avec plus de 1,5 km de LED Néon 
Flex blanc.

2008 Leblanc Illuminations® reçoit le Trophée 
de Design Stratégique 2008, mention « Design 
global » Au salon Lumiville 2008, Leblanc 
Illuminations® est le premier en Europe à 
présenter au public un décor Vidéo RVB de 4 m 
sur 1 m. 

2011  Groupe LCX® lance le premier décor 3D 
à visiter, équipé de la technologie vidéo. Doté 
d’une simple carte mémoire programmable à 
la demande, le décor lumineux est entièrement 
animable et personnalisable.

2012  Groupe LCX® devient Groupe Leblanc®.

Un décor créé et réalisé au Mans, région des Pays de la Loire
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* pour l’ensemble du Groupe Leblanc


