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L‘artisan du sur-mesure

Les frontières techniques des réa-
lisations sur-mesure sont un défi 
sans cesse renouvelé, surtout dans 
l‘architecture moderne. Kronimus est 
un acteur majeur dans ce domaine, 
alliant fonctionnalité et design avec 
des prestations de pointe autour de 
la technologie du béton. 

Les idées deviennent réalité
40 années d‘expérience permettent à 
Kronimus d‘occuper aujourd‘hui une 
place à part dans la fabrication de 
pièces spéciales. Des réalisations à 
la perfection et selon la demande à 
la carte des concepteurs : après défi-
nition des formats, des teintes et des 
revêtements de surface, nos ateliers 
transformeront les exigences en pro-
duits finis personnalisés. Des fontaines 
exclusives, des scultures ou du mobilier 
de ville de caractère sortiront tout droit 
de nos ateliers, avec une finition artisa-
nale soignée.

76135 Karlsruhe, PSD-Bank67158 Ellerstadt

Les produits sur-mesure de Kronimus 
se retrouvent autant dans les réalisa-
tions de prestige conçues par les desi-
gner urbains que dans l‘aménagement 
privatif, chez le particulier. Les dalles 
palières en sont un exemple parmi 
d‘autres : ce produit exige en règle 
générale des dimensions très précises, 
avec des angles et des réservations 
fonctionnelles.

Possibilités infinies, principe unique : 
notre exigence, c‘est l‘excellence du 
design. Nous transformons en réalité 
les visions d‘esthétique et de foncti-
onnalité de nos clients.

Les pièces spéciales de Kronimus

Du plan à la pose page 3

La vocation béton page 4

Béton et design page 12

Béton et eau page 16

Béton et lumière page 22
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De l‘ébauche au montage

76530 Baden-Baden (All) 
Plans d‘exécutions et moule bois 
du „Cube Merkur“

Conseils techniques 
de faisabilité

Planifi cation CAO 
et visualisation 3D

Fabrication du produit béton 
avec une qualité exceptionnelle

Mise à disposition de plans 
d‘exécution et de montage

Concertation des points de 
détails avec des experts externes

Organisation et logistique 
sans failles

Nos services :

Planifi cation, Production, 
Organisation
A partir des plans sommaires du 
concepteur, le bureau d‘étude Kroni-
mus réalise les documents et plans 
d‘exécution individuels à chaque 
pièce du projet. L‘organisation logis-
tique – pouvant aller jusqu’au convoi 
exceptionnel ou livraison avec grue 
spéciale, selon type de produit – est 
entièrement prise en main par nos ser-
vices, dans le respect des délais et des 
échéances du maître d‘œuvre.

Les idées sur-mesure nécessitent une 
fabrication sur-mesure. Dans cette 
activité, Kronimus dispose de plus 
d‘une décennie d‘expérience autour 
d‘une équipe de spécialistes haute-
ment qualifi és.

La qualité des bétons est exception-
nelle et il en ressort un produit  unique 
dans sa réalisation. Comment est-il 
créé ? Dans les faits, une première 
discussion technique est menée pour 
valider l‘idée soit très vague, soit des-
sinée dans le détail par le concepteur. 
Dès le départ, les artisans expérimen-

tés des ateliers Kronimus sont intégrés 
dans les études de réalisation afi n 
de soulever d‘éventuels points de dif-
fi cultés techniques et de proposer des 
solutions palliatives. Chaque plan est 
ensuite dessiné par le bureau d‘étude 
en CAO, avant mise en fabrication.

Photo ci-contre : 
Réalisation du „Cube Merkur“, 

exposition artistique d‘éléments 
béton au sommet du mont 

Merkur à Baden-Baden (All).
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D-69115 Heidelberg, Fontaine
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La vocation Béton

Wiwersheim (67), Mairie
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D-79682 Todtmoos, escalier-gradins

Qu‘il s‘agisse d‘une pièce unique ou 
d‘un escalier comportant des centai-
nes d‘éléments sur-mesure, les amé-
nagements des niveaux donnent du 
caractère à un lieu. De forme droite ou 
courbe, ils sont réalisables dans une 
multitude de teintes et de structures 
de surface.

De plus, il est possible d‘y intégrer des 
jeux d‘eaux ou des lumières. Pour des 
escaliers avec des charges spécifiques, 
il est réalisé des études statiques avec 
des bureaux spécialisés.  

Niveau sur-mesure

D-70191 Stuttgart, Maison GENO
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Délimitation sur-mesure

Structurer, délimiter, sécuriser : les pièces 
sur-mesure ne font pas qu‘habiller 
l‘espace architectural, mais elles sont 
souvent posées dans un but fonction-
nel. L‘éventail des dimensionnements 
est très diffus : du grand bloc de pierre 
de longueur X jusqu‘à la petite borne 
de délimitation. 

Ce large répertoire de solutions offre 
un panel de prix abordable pour tous 
les budgets, d‘autant plus que cer-
tains modèles sont intégrés dans le 
programme de fabrication standard 
du mobilier.

D-67158 Ellerstadt D-66953 Pirmasens, Messe

D-67158 Ellerstadt
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Roppenheim (67), Coffee Shop
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Mobilier sur-mesure

Dans le domaine des bancs, banquet-
tes et autres solutions d’assise, le mo-
bilier urbain excelle dans l‘ingéniosité. 
Au-delà des nombreuses formes cou-
rantes bien connues, le mélange des 
matériaux représente un gisement 
d‘idées sans fin pour l‘aménageur 
adepte des jeux de construction.Sur 
demande, Kronimus saura intégrer les 
éléments complémentaires tels que 
métal, résines ou bois (traitement ver-
nis Coelan pour les bois européens).

Roppenheim (67), « The Style Outlets »

Vainqueur du Prix du Design de la Sarre. Banc sinusoïdal - Parc de la science, 
D 66123 Saarbrücken

Roppenheim, « The Style Outlets »
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D-68526 Ladenburg, banquettes

Maubeuge (59), Bancs-Bacs à fl eurs, Pièces circulaires
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Béton et Design

D-76530 Baden-Baden, Place Goethe socle
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En étroite collaboration avec des 
artistes, des écoles d‘architecture et 
des communes, il sort continuellement 
diverses sculptures des Ateliers Kroni-
mus, à partir de dessins et schémas 
libres.
Les artistes utilisent les socles en tant 
que supports de leurs œuvres.    

D-76530 Baden-Baden, « Merkur »

L‘art sur-mesure

D- 76530 Baden-Baden, Memorial Friederich-EbertD-76275 Ettlingen, jardin de cité
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Il ne s‘agit pas uniquement de pro-
poser l‘élément en béton pour une 
pièce sur-mesure, mais d‘aller jusqu‘à 
la finition du produit. Incrustation 

d‘un logo, d‘un blason ou d‘un texte 
libre : de la conception à la livraison, 
l‘ensemble des étapes est entre de 
bonnes mains chez Kronimus.

Détails sur-mesure

F -57200 Sarreguemines, Caserne des Pompiers

D-65201 Wiesbaden, Laufmauer

D-67688 Rodenbach
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D-67688 Rodenbach



16



17

D-74072 Heilbronn, Bildungscampus
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Béton et eau

Mairie de D-74172 Obereisesheim
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Mise en scène sur-mesure

D-73730 Esslingen-Zell

Dinard (35), Fontaine Jules Verne, 
diamètre 18 m

Riedwihr (68), Fontaine

D-77797 Ohlsbach, Boerscher Platz

L‘eau apporte de la vie  et de la dyna-
mique : les produits Kronimus s’invitent 
à la chorégraphie architecturale. Le 
filet d‘eau, la fontaine, les jets ou les 
jeux d‘eaux : aux côtés des spécialistes 
et des ambianceurs, Kronimus appor-
tera son savoir-faire pour donner de la 
fraîcheur et du mouvement à l‘espace.
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Intégration sur-mesure

Avec leur épaisse structure étanche, 
les produits Kronimus durent plus 
longtemps et  sont totalement imper-
méables à l‘eau.
Dans le cadre de réalisations autour 
des écoulements d‘eau, cet avanta-
ge est une nécessité. Les inévitables 

joints entre les différents éléments 
béton doivent toutefois être comb-
lés avec une exigence de durabilité. 
L‘expérience de Kronimus dans ce do-
maine sera précieuse et s‘appuie sur 
les beaux projets réalisés.    

D-54516 Wittlich, cours d‘eau D-73760 Ostfildern - Scharnhausen, Riefernplatz

D-71634 Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule
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D-54516 Wittlich, cours d‘eau
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Béton et lumière

D-77118 Bühl, cité
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L‘accent du sur-mesure

Les possibilités techniques permettent 
de répondre à toutes les demandes, y 
compris celles de faire la part belle à 
la lumière afin de théâtraliser l‘espace. 
Des réservations sont carottées en 
usine, permettant le passage discret 
des gaines électriques. 

Les techniciens lumière profitent de 
ces prouesses techniques pour aména-
ger avec élégance, en toute sécurité. 
Cela offre des résultats impression-
nants, notamment lorsque l‘eau et la 
lumière se mêlent à la danse.

Lorient (56), Giratoire

D-77118 Bühl, salle de sport Maizières (57), Le Jardin Kronimus
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 Siège Social et 
Service Commercial France
 Béton manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tél. +49 7229 69-0
Fax +49 7229 69-199 
info@kronimus.de

 Usine Hartheim
Kronimus AG
Béton manufacturé
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tél.  +49 7633 90898-0
Fax  +49 7633 90898-16
info@kronimus.de

 Usine Maizières lès Metz
Kronimus S.A.S.
Béton manufacturé
Route de Marange
57280 Maizières-lès-Metz
Tél. 0387801144
Fax  0387516369
contact@kronimusfrance.com

 Usine Heilbronn
Kronimus GmbH & Co. KG
Béton manufacturé
Austraße 169–173
74076 Heilbronn
Tél. +49 7131 1518-0
Fax +49 7131 1518-49 
info@kronimus.de

 Aire d’exposition
Kronimus AG
Béton manufacturé
Schafhauser Straße
71106 Magstadt 

www.kronimus.fr




