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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 

 

 

LAFA crée des mobiliers destinés aux collectivités publiques et 

privées. 

Tables réglables en hauteur. 

 

LEMARCHAND 

 

 

 

 

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 

 

 

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. Ses collections composent des cadres de vie 

en harmonie avec leurs utilisateurs en s’adaptant pleinement aux 

tendances contemporaines. 

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

Les mobiliers MMO 

 

 
 

 

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 français de mobilier pour les collectivités, MMO propose 

des gammes complètes de mobilier d’accueil, de restauration et 

d’hébergement. Fonctionnalité, robustesse, facilité d’entretien et 

design sont les critères de conception de leurs mobiliers. 

MMO est la seule entreprise française multi-spécialiste présente sur 

des marchés aussi diversifiés que la santé, l’éducation, les loisirs. 

NACHIN 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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’organigrammes pour rationaliser et simplifier la gestion 

des clés. 

 

    

Mobilier 

Protection - Sécurité 
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GRANJARD 

 

Route de Feurs 

42360 Panissières 

Tél. 04 77 28 68 68 

Fax 04 77 28 76 14 

info@granjard.fr 

www.granjard.fr 

 

Multi-spécialiste de l’équipement textile pour les collectivités : linge 

plat, literie, vêtements professionnels, rideaux non-feu. 

 

INTERLIGNES 

 

13 rue Victor Segalen 

75020 Paris 

Tél. 06 62 74 22 98 

Fax 01 72 69 07 27 

interlignes.paris@free.fr 

 

Confection et pose de tissus d’ameublement. 

 

 

MULLIEZ/SELFIA 

 

 

 
 

 

BP 1 

49710 Le Longeron 

Tél. 02 41 63 78 38 

Fax 02 41 46 60 19 

l.laforge@mulliez-flory.fr 

www.mulliez.fr 

www.selfia.fr 

 

 

La société MULLIEZ crée et confectionne du linge plat et des vêtements 

pour les collectivités à caractère social.  
 

MULLIEZ adhère à la Charte Citoyenne qui veille au respect de 

l’environnement et à la qualité de vie des acteurs de la filière. 

MULLIEZ c’est aussi la marque Selfia qui propose des vêtements 

adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

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. 

 

  

 

G 3 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 

 
 

 

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. 

 

 
 

Equipement 

    

Entretien - Hygiène 

Matériel électroménager  
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BREDEA 

Informatique 
 

 

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 
 

 

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…). 

 

 

 

 

 

WIFIRST 

 

26, rue de Berri 

75008 Paris 

Tél. 01 76 74 00 40 

Fax 01 53 30 09 23 

commercial@wifirst.fr 

www.wifirst.fr 
 

 

Opérateur spécialisé dans le service Internet en résidence (notamment 

étudiante, FJT, sociale…). 
 

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. Les résidants pourront profiter du 

meilleur d’Internet : accès au service immédiat, 50% moins cher, sans 

engagement, hotline non surtaxée 7j/7, applications dédiées … 

 

 

 

 

EMANEO 

 

 

 
 

 

Bessolle 

42110 St Barthélémy Lestra 

Tél : 04 27 35 51 57  

Fax : 04 83 07 53 89 

contact@emaneo.fr 

www.emaneo.fr 

 

 

 

Est spécialisé dans l’analyse et la réduction des taxes locales et des 

charges sociales des foyers et résidences (600 références). 

Rémunération au résultat uniquement. Pas de frais fixe. Tarification 

adhérents Unafo. 

Reprise avec succès de 80% des analyses déjà réalisées (avocats, 

consultants, juristes, comptables …). 

Auteur du rescrit « Foyers et Résidences » auprès du Ministère des 

Finances, menant à des divisions jusque par 5 des taxes foncières des 

résidences sociales et de certains foyers. 

    

Applications informatiques 

Conseil 
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