Les exposants du salon professionnel 2012

Mobilier

LAFA Mobilier

NACHIN

40, avenue Georges
Pompidou
15000 Aurillac
Tél. 04 71 45 52 52
Fax 04 71 63 81 40
loustaunau@lafa.fr
www.lafa.fr

5, rue du Moulin
25150 Remondans
Tél : 03 81 96 41 09
Fax : 03 81 96 41 10
l.nachin@wanadoo.fr
www.nachin.com

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

Ensemblier, NACHIN fabrique du mobilier pour
collectivités, hébergement, restauration et réalise
l'aménagement d'espaces collectifs.

Protection - Sécurité

IMPAR

23 rue de la Roberdière
35921 Rennes
Tél. 02 99 14 34 18
Fax 02 99 59 45 01
impar@impar.fr
www.impar.fr

Concepteur et distributeur en produits de quincaillerie
concernant les portes et les fenêtres. Cylindres sur
organigrammes, ferme porte, béquillage inox

Equipement

MULLIEZ-FLORY

BP 1
49710 Le Longeron
Tél. 02 51 63 78 38
b.lelong@mulliez.fr
www.mulliez.fr

La société MULLIEZ crée et confectionne du linge et des
vêtements professionnels pour les collectivités à caractère
social.
MULLIEZ adhère à la charte Fibre Citoyenne qui veille au
respect de l’environnement et à la qualité de vie des
acteurs de la filière.
Nouveautés présentées : nappes sans repassage, tenues du
personnel

Les exposants du salon professionnel 2012 (suite)

Logiciels informatiques – Etudes - Conseil

BREDEA
Informatique

WIFIRST

EMANEO

52, rue Auguste Buisson
92250 La GarenneColombes
Tél. 01 47 80 81 22
Fax 01 47 80 82 48
bredea.abd@wanadoo.fr
www.bredea.fr

Logiciel de gestion (dossier résidants, statistiques,
planning, comptabilité, service social) pour les structures
d’hébergement (foyers de travailleurs migrants, résidences
sociales, foyers de jeunes travailleurs, résidences
étudiantes…).
Nouvelle version de notre logiciel ABD HEBERGEMENT

11 bis, rue Scribe
75009 Paris
Tél. 01 76 74 00 40
Fax 01 53 30 09 23
partenaires@wifirst.fr
www.wifirst.fr

Opérateur spécialisé dans le service Internet en résidence
(notamment étudiante, FJT, sociale…).

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

Est spécialisé dans l’analyse et la réduction des taxes
locales : taxes foncières, taxe d’habitation et taxe pro
(C.E.T. depuis 2010) Nouveautés présentées :
Rémunération au résultat
Septembre 2010 : le ministère des Finances soutient les
conclusions d’Emanéo sur les taxes locales des résidences
sociales (contre les décisions rendues par plusieurs
cadastres).

Leader depuis plus de 9 ans, WIFIRST propose une
solution innovante
pour équiper gratuitement les résidences d’une
infrastructure Wifi, Ethernet, Fibre Optique ou DSLAM.

Entretien - Hygiène

HYGIENYL

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

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 : ligne de produits « Green
attitude », gamme de détergents industriel aux normes
Ecolabel, démonstration de la première autolaveuse
autoportée pour petites surfaces, diffuseur de parfum.

Matériel électroménager – Cuisine – Salles de bains

G3 CONCEPTS

ZI Les Chanoux
62, rue des chanoux
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél : 01 43 08 48 51
Fax : 01 49 44 04 73
fabrice.lefevre@g3concepts.fr

www.g3concepts.fr

Permet aux exploitants de résidences et de foyers divers de
constituer de manière souple et économique un parc
électroménager homogène.
Des mercuriales sont organisées afin de proposer, à des
tarifs compétitifs, une présélection de produits adaptés aux
divers besoins des résidences ou des foyers.

