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À PROPOS DE NOUS
BeNed SPRL développe et fabrique du mobilier urbain technique pour les espaces publics.
Le coffret souterrain de BeNed peut avoir diverses finalités : régulation, alimentation en électricité et branchements 
d'eau notamment. BeNed fournit aussi du travail sur mesure. 
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NOS PRODUITS

MOBILIER URBAIN TECHNIQUE

Mobilier urbain en métal : bancs, bacs à plantes, poubelles, réverbères
Le mobilier urbain reste encore vite taxé de “décoration” des rues. 
Pourtant, il n'a pas qu'un rôle esthétique, mais certainement aussi 
un rôle fonctionnel. Pensez aux îlots directionnels pour la sécurité, 
aux bancs pour le confort et aux poubelles pour garder la rue propre.

Du mobilier urbain de qualité de chez nous
Mieux vaut donc que les villes et communes veillent à avoir 
du mobilier urbain de qualité, qui résiste aux conditions météorologiques rigoureuses et à l'usage fréquent. 
BeNed est une entreprise spécialisée dans la conception et la fourniture de mobilier urbain en métal, 
notamment des raccordements souterrains à l'électricité et à l'eau, réverbères, bancs, bacs à plantes 
et grilles pour arbre respectant les critères de qualité les plus élevés.
Fabriquer tout ce mobilier dans notre propre atelier nous permet de toujours contrôler
la qualité ET d'exclure les frais inutiles. Pas de frais liés à des intermédiaires ou au transport depuis l'étranger. 
Nous livrons et développons du mobilier urbain de production 100% belge.

La créativité en matière de technique et de conception du mobilier urbain
BeNed parachève votre mobilier urbain en différents matériaux, de l'inox à l'aluminium en passant par l'acier (Corten), 
enduit ou galvanisé, jusqu'à la finition en diverses matières synthétiques recyclées.
Mais la créativité ne s'arrête pas là. Nous nous engageons à égayer la physionomie des rues 
avec du mobilier urbain fonctionnel ET de qualité. Pour ce faire, nous nous faisons un plaisir d'aider les villes et 
communes à réaliser leur propre projet et fournissons des conseils professionnels pour développer leurs idées.
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