
    SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO            ÉCLAIRAGE      SYSTÈMES ÉLECTRIQUES          SYSTÈMES DOMOTIQUES        RÉSEAUX INFORMATIQUES        SYSTÈMES DE SÉCURITÉ         

marco zenner s.à r.l.
Z.I. Zare Est 
L-4385 Ehlerange 

Tel: 44 15 44-1 - Fax: 45 57 73 
E-mail: contact@zenner.lu 
Internet: www.zenner.lu 

marco zenner s.à r.l.
Z.I. Zare Est 
L-4385 Ehlerange 
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 - Fax: 45 57 73 
E-mail: contact@zenner.lu 
Internet: www.zenner.lu 
www.smarthouse.lu

Depuis des années, la société marco zenner s.à r.l. réprésente l‘un des principaux distributeurs en gros / 
grossistes au Luxembourg. Grâce à une équipe compétente et dynamique, la société marco zenner s.à r.l.  
propose des solutions dans le domaine de l‘installation électrique, des réseaux informatiques, la domoti-
que, la sécurité ainsi que des solutions audiovisuelles et d‘éclairage pour les utilisateurs professionnels. 

La priorité absolue du propriétaire de l’entreprise, Marco Zenner, est d’o� rir à ses clients des produits de 
haute qualité, des conseils appropriés et un rapport performance/qualité -prix optimal.
Une grande importance est également accordée au contact personnel avec les clients. Tous les collabora-
teurs de la société parlent le luxembourgeois, l‘allemand, le français et l‘anglais.

La gamme étendue de produits permet à la société de pouvoir proposer à ses clients des solutions sys-
tèmes sur mesure pour la construction de logements, pour les bâtiments administratifs et les immeubles 
de bureau mais aussi pour l‘industrie.

Dans nos locaux dans la zone industrielle ZARE EST à EHLERANGE nous o� rons aux installateurs, architec-
tes, bureaux d‘études et clients � naux la possibilité de découvrir nos solutions dans nos di� érentes salles 
d‘exposition. Rendez-nous visite et laissez-vous convaincre.

Outre les salles d‘exposition innovantes consacrées aux réseaux informatiques et des systèmes électri-
ques vous aurez la posibilité de découvrir notre salle d‘exposition unique «smarthouse : vivre dans une 
maison intelligente » et la salle d‘exposition „Lighting“.

Contactez nous a� n de � xer un rendez-vous pour votre visite.  Vous pouvez nous joindre sous le numéro 
de téléphone suivant: 44 15 44 1.
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