Les exposants du salon professionnel 2010

Mobilier

95, rue de la République
95100 Argenteuil
Tél. 01 41 47 86 68
Fax 01 41 47 86 12
bcms92@orange.fr
www.bcms.fr

La société BCMS est spécialisée dans le mobilier de bureau,
dans l’installation et la vente de mobilier de chambre, de cuisine
ainsi que de fauteuils et de chaises pour maison médicalisée.

HOUSSARD
Mobilier

5, rue Victor Lemarchand
BP 116
50301 Avranches Cedex
Tél. 02 33 89 04 04
Fax 02 33 89 04 00
p.lefel@houssardmobilier.fr
www.houssardmobilier.fr

La société HOUSSARD Mobilier conçoit, fabrique, ennoblit les
surfaces, assemble, pose du mobilier destiné à l’aménagement
d’espaces, souvent à des dimensions imposées.
La trilogie vivre, étudier, dormir doit être agréable, fonctionnelle et
confortable et répondre aux évolutions.

LAFA crée des mobiliers destinés aux collectivités publiques et
privées.

LAFA Mobilier

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

40, rue du Nouveau Monde
80240 Roisel
Tél. 03 22 86 79 70
Fax 03 22 86 65 73
contact@lemarchand.tm.fr
www.lemarchand.tm.fr

Fabriqués en France dans ses unités de production bois, panneaux et
métal, les mobiliers LEMARCHAND sont le fruit d’un travail
constant de recherche et de conception adapté aux espaces collectifs,
de santé et de résidences hôtelières. Elaboration de produits sur
mesure.

24, route de Beauvais
BP 90148
35500 Vitré
Tél. 02 99 75 04 50
Fax 02 99 75 54 97
vmerlet@lesmobiliersmmo.fr
www.lesmobiliersmmo.fr

Fabricant de mobilier pour les collectivités, MMO propose des
gammes complètes de mobilier d’accueil, de restauration et
d’hébergement, en bois, métal, stratifié.

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

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

BCMS

LEMARCHAND

Les mobiliers MMO

NACHIN

Nouveautés présentées : chambre, fauteuil de repos

Tables réglables en hauteur.

LEMARCHAND, l’expression du savoir-faire depuis 1927.

MMO est la seule entreprise française multi-spécialiste présente sur
des marchés aussi diversifiés que la santé, l’éducation, les loisirs…
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Protection - Sécurité

POLLUX

3, rue Benoit Frachon
91120 Palaiseau
Tél. 01 70 56 50 10
Fax 01 70 56 50 20
bdecosse@pollux.fr
www.pollux.fr

Fabricant de cylindres et serrures.
Réalisation d’organigramme pour rationaliser et simplifier la gestion des
clés.

Logiciels informatiques - Etudes - Conseil

ACI

BREDEA
Informatique

30, rue Jacques Mugnier
68200 Mulhouse
Tél. 03 89 43 88 44
Fax 03 89 60 23 03
m.ventejou@aci68.fr
www.aci68.fr

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

Créateur de logiciels de gestion « clés en main » adaptables.
Existe sur tout le territoire français depuis 1983 et travaille auprès des FJT
depuis plus de 15 ans.

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…).

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

WIFIRST

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

Spécialiste de l’analyse et de la réduction des taxes locales : taxes foncières,
taxe d’habitation et taxe professionnelle (C.E.T. depuis 2010)

EMANEO

Bessolle
42110 St Barthélémy Lestra
Tél : 04 77 28 32 08
Fax : 04 83 07 53 89
contact@emaneo.fr
www.emaneo.fr

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.

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).
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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
détergent industriel aux normes Ecolabel, démonstration de la première
autolaveuse autoportée pour petites surfaces, diffuseur de parfum.

Matériel électroménager - Cuisine - Salles de bains
Permet aux exploitants de résidences et de foyers divers de constituer de
manière souple et économique un parc électroménager homogène.

G3
CONCEPTS

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

Concepteur et fabricant de salles de bains, prêtes à poser, dans les secteurs
de la santé, l’hôtellerie, le logement social, le logement étudiant et le
ferroviaire.

ALTOR
INDUSTRIE

Parc Industriel Tabari
BP 9417
44194 Clisson Cedex
Tél : 02 40 36 16 67
Fax : 02 40 36 19 11
marie-laure.thebaud@altorindustrie.com
www.altor-industrie.com

Des mercuriales sont organisées afin de proposer à des tarifs compétitifs
une présélection de produits adaptés aux divers besoins des résidences ou
des foyers.

Forte d’une expérience de plus de 25 ans, l’entreprise est devenue, au fil des
ans, leader européen.

Energie

ECO
TECHNIQUES

9, rue Joseph Jacquard
BP 30
21300 Chenove
Tél : 03 80 52 99 75
Fax : 03 80 52 99 74
hamer@eco-techniques.fr
www.eco-techniques.fr

Spécialiste en aqualogie et hydro-économie
Concepteur, fabricant et installateur de produits uniques et exclusifs.
Nouveautés présentées :
DUEAU : dispositif breveté (médaille d’argent concours Lépine 2007)
permettant d’obtenir, sur certains robinets, 2 débits différents
MIXA : nouvelle douchette venturi à 3 jets
Flexible de douche « Garantie à vie », longueur sur mesure possible

Equipement
MULLIEZ

BP 1
49710 Le Longeron
Tél. 06 72 95 16 39
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

