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EXPOSANTS

Mobilier
40, avenue G. Pompidou
15000 Aurillac
Tél. 04 71 45 52 52
Fax 04 71 63 81 40
tharaud@lafa.fr
www.lafa.fr

LAFA crée des mobiliers destinés aux collectivités publiques
et privées.
Tables réglables en hauteur.

5,, rue Victor Lemarchand
BP116
50301 Avranches cedex
Tél. 02 33 89 04 04
Fax 02 33 89 04 00
p.lefel@houssardmobilier.fr
www.houssardmobilier
houssardmobilier.fr

Houssard mobilier, située au pied du Mont-Saint-Michel,
Mont
est une PME de 60 salariés, spécialisée dans l’étude, la conception,
la fabrication et l’installation de mobilier.
Secteurs d’activités : mobilier d’hébergement, agencement d’accueil
et de réception, hôtellerie, agencement nautique, santé, équipements
pourr lieux de culte. Dans nos ateliers de 6000m², nous fabriquons du
mobilier sur mesure et industriel, tout en respectant l’ambiance
des lieux de vie et en appliquant les normes NF collectivités,
NF prescripteurs, entreprises générales et centrales d’achat.

24, route de Beauvais
35501 Vitré
Tél. 06 10 68 84 05
jpbouriaud@mmointernational.fr
www.mmointernational.fr

Fabricant français, depuis 1908, de solutions d’aménagement
collectif. Nous concevons et fabriquons du mobilier de vie collective
(accueil, réunions, restauration, hébergement) dans le respect des
normes, des cahiers des charges et des budgets.

722, faubourg d’Arras
59552
552 Lambres
Tél. 06 80 71 18 00
virginienoyelle@eurequip.com
www.eurequip.com

Nouveautés présentées : mobilier de chambre collective, lit,
lit armoire,
table, chaise.

Fabricantt français de mobilier et référent
référe
incontournable des
professionnels de l’hébergement résidentiel et médico-social,
médico
Euréquip apporte des solutions d’agencement personnalisées.
Depuis deux décennies, les plus grands acteurs de votre secteur
nous font confiance en nous missionnant pour l’aménagement
de leurs structures.

Entretien - Hygiène
5, avenue Henri Colin
92230 Gennevilliers
Tél. 01 47 37 97 20
Fax 01 47 37 90 94
lodejesus@labrenne.fr
www.labrenne.fr

ZI Nord – Bât. 4
Rue des Tanneurs
77200 Torcy
Tél. 01 60 07 44 25
Fax 01 60 07 44 30
sb@hygienyl.fr
www.hygienyl.com

Labrenne PROPRETE est une entreprise dédiée au nettoyage
industriel et aux services associés. En croissance organique constante
depuis 31 ans, elle accompagne ses clients dans des prestations de
service certifiées. Le développement durable est une démarche
volontariste portée par ses salariés, qui ont les compétences adaptées
adapté
à la mise en propreté de toutes les surfaces dans tous les locaux.
locaux

Distributeur de produits d’entretien et d’hygiène : petit matériel,
produits de nettoyage, consommables hygiène sanitaire, sacs
poubelles, équipement de protection individuelle, machine de
nettoyage.
Nouveautés présentées : la gamme Easy Line. Un concentré de
savoir-faire. Une nouvelle manière de doser,
doser qui respecte
l’environnement et évite le surdosage. Easy Line
L
permettra de
concevoir une gamme de produits prêts à l'emploi répondant à la
demande du marché. La gamme Ecolabel est prévue en janvier
j
2014.

Logiciels informatiques - Etudes
26, rue de Berri
75008 Paris
Tél. 01 76 74 00 40
Fax 01 53 30 09 23
frederic.simian@wifirst.fr
www.wifirst.fr

Bessolle
42110 St Barthélémy Lestra
Tél. 04 27 35 51 57
contact@emaneo.fr
www.emaneo.fr

Brédéa informatique

52, rue Auguste Buisson
92250 La GarenneGarenne
Colombes
Tél. 01 47 80 81 22
bredea.abd@wanadoo.fr
www.bredea.fr

Depuis 2002, Wifirst est un fournisseur d’accès à Internet,
spécialisé dans le déploiement des réseaux Internet en résidences.
Wifirst occupe la place de leader sur le marché des résidences
collectives.

Analyse et réduction des taxes locales : rémunération au résultat ou
au forfait. Pré-étude
étude gratuite. 39% de baisse d’imposition pour
l’ensemble de nos clients. Spécialiste des foyers, cliniques et sièges
sociaux.
Nouveautés présentées : déclarations foncières des locaux
professionnels (déclaration
on 6660 rev K), formations foncières,
répartition des taxes locales des locaux avec pluralité de locataires.
locataires

Logiciel gérant des foyers d’hébergement (gestion des dossiers,
facturation, statistiques, comptabilité).
Nouveautés présentées : nouvelles normes bancaires SEPA.

17F, rue Savary
25000 Besançon
Tél. 03 81 40 20 80
lnaigeon@idfr.net
www.idfr.net

IDFR, société de services informatiques, spécialisée dans la création
d’applications métier full web et de sites
site internet, a développé GDC,
un outil de gestion de dossiers de candidature au logement, qui aide
nos clients à gérer leurs flux de candidatures et apporter une réponse
rapide et homogène. Il permet au candidat de déposer ses pièces
justificatives, de suivre le statut de son dossier et, au gestionnaire, de
qualifier, trier, orienter les dossiers. Nous travaillons avec l’ALJT,
Coallia et l’Adef.
Nouveautés présentées : l’outil de gestion GDC, récemment
entièrement retravaillé.

30, rue Jacques Mugnier
Parc des collines
68200 Mulhouse
Tél. 03 89 43 88 44
m.ventejou@aci68.fr
www.aci68.fr

ACI informatique, éditeur de logiciels de gestion, spécialiste depuis
plus de 10 ans dans la gestion de l’hébergement social.
ACI a développé
éveloppé le logiciel FOYER’SOFT : solution de gestion pour
tous types de centres d’hébergement.
Nouveautés présentées : FOYER’SOFT s’est enrichi
en
de nouveaux
modules : planning du personnel, gestion des caisses, transfert
comptable, gestion des aides ménagères/équipes de maintenance,
nouvelles statistiques.

M
Matériel
électroménager

ZI de la Madeleine
9/11, rue de la Tuilerie
77500 Chelles
Tél. 01 72 84 90 43
Fax 01 64 26 53 49
fabrice.lefevre@g3concepts.fr

www.g3concepts.fr

G3 Concepts est un partenaire indispensable des exploitants de
résidences et de foyers divers. Il leur permet de constituer de
manière souple et économique un parc électroménager homogène.
Des mercuriales sont organisées afin de proposer,
proposer à des tarifs
compétitifs, une présélection de produits adaptés aux divers
besoins des résidences ou des foyers.

Sécurité
3, rue Benoît Frachon
91120 Palaiseau
Tél. 01 70 56 50 10
bdecosse@pollux.fr
www.pollux.fr

Fabricant de serrures et cylindres.
Spécialiste de la gestion des clés.
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Linge - Vêtements professionnels
BP 1
49710 Le Longeron
Tél. 06 72 95 16 39
b.lelong@mulliez.fr
www.mulliez.fr

La société Mulliez-Flory crée et confectionne du linge et des
vêtements professionnels pour les collectivités à caractère social.
Retrouvez tous nos produits pour les professionnels de santé :
blouses, tuniques, cottes, draps, serviettes, matelas….

Rideaux - Stores - Tissus
13, rue Victor Segalen
75020 Paris
Tél. 06 62 74 22 98
interlignes.paris@free.fr
www.interlignes--textiles.fr

Fourniture, confection et pose de rideaux, voilages, stores, pour les
collectivités. Fourniture et pose de tringles, stores, pour les
bureaux et l’hébergement collectif.
ouvelles gammes de tissus
tissu non feu, de
Nouveautés présentées : nouvelles
stores enrouleurs et de tringles électriques.
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