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1/7, rue Henri de France 

95870 Bezons 

Tél. 01 75 40 95 22 

Fax  09 74 44 77 10 

bcms92@sfr.fr 

www.bcms.fr 

 

 

La société BCMS est spécialisée dans la vente de mobilier de bureau,  

armoires, sièges, tables. Livraison, montage et installation. 

 

Nouveautés présentées : mobilier de chambres, lits de bébé, mobilier 

scolaire 
 

 

 

5, rue Victor Lemarchand  

BP 116 

50301 Avranches cedex  

Tél. 02 33 89 04 01 

a.podevin@houssardmobilier.fr 

www.houssardmobilier.fr 

 

La Société Houssard Mobilier, PME de 60 salariés, spécialisée dans 

l’étude, la conception, la fabrication et l’installation de mobilier,  

a différents secteurs d’activités : mobilier d’hébergement, agencement, 

hôtellerie, agencement nautique, santé, équipements pour lieux de culte. 

Elle fabrique le mobilier sur mesure, en appliquant les normes NF 

Collectivités, NF Environnement et PEFC. 

Ses clients : résidences étudiantes, habitat social, foyers, FJT, bailleurs 

sociaux, prescripteurs, entreprises générales, centrales d’achat. 
 

Nouveautés présentées : création et aménagement de mobilier  

pour cuisines, salles de séjour et chambres concernant les logements en 

colocation. 

 

 

Groupe MDS sas 

Rue Paul Cretegny 

ZI de Chasnais 

85407 Luçon cedex 

Tél. 02 51 28 51 28 

info@moderna.fr  

www.moderna.fr    

 

 

 

Moderna Solutions Mobilier représente une activité distincte de Groupe 

MDS, dédiée à la conception, la fabrication et la pose de cuisines 

équipées pour les programmes immobiliers. Elle intervient sur tous les 

appels d’offres orientés lot mobilier ou menuiserie pour des 

programmes de plus de 30 unités. Elle bénéficie de l’expérience et du 

savoir-faire reconnus des équipes du Groupe MDS dans ce domaine.  

Sa mission : assurer la globalité de la prestation de fourniture de 

cuisines équipées, de la conception à la réception.  

Un interlocuteur unique des maîtres d’ouvrages, qui retrouveront le 

savoir-faire et la rigueur qui font la renommée du Groupe. 

 

 

  

 

722, faubourg d’Arras         

59552 Lambres             

Tél. 06 80 711 800         

virginienoyelle@eurequip.com 
www.eurequip.com 

 

Fabricant français de mobilier et référent incontournable des 

professionnels de l’hébergement résidentiel et médico-social, Euréquip 

apporte des solutions d’aménagement personnalisées. 

 

Depuis deux décennies, les plus grands acteurs de votre secteur  

nous font confiance en nous missionnant pour l’aménagement  

de leurs établissements. 

Nouveautés : Euréquip vous invite à découvrir la gamme Stag & Léon, 

mobilier modulable aux lignes épurées et couleurs contemporaines. 
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  Logiciels informatiques - Etudes  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

52, rue Auguste Buisson 

92250 La Garenne-

Colombes 

Tél. 01 47 80 81 22 

bredea.abd@wanadoo.fr 

www.bredea.fr 

 

 

SSCI commercialise notre produit « ABD Hébergement » dans 

différentes structures d’hébergement : résidences sociales, FTM, 

FJT, résidences personnes âgées, résidences étudiantes. 

 

Nouveautés présentées : nouvelle version 2015. 

 

 

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 le logiciel FOYER’SOFT : solution de gestion 

pour tous. 

Le logiciel FOYER’SOFT s’est enrichi des nouveautés suivantes :  

- Nouvelles éditions : facture de caution, attestation de présence, 

contrat de bail, règlement intérieur 

- Nouvelles options et automatismes comptables 

- Possibilité d’éditer des extraits de compte résident  

- Possibilité d’envoi ‘d’alerte’ par sms. 

 

 

26, rue de Berri 

75008 Paris 

Tél. 01 76 74 00 36 

severine.bianchi@wifirst.fr 

www.wifirst.fr 

 

 

 

 

Depuis 2002, WIFIRST est un fournisseur d’accès à Internet, 

spécialisé dans le déploiement des réseaux Internet en résidence. 

 

WIFIRST occupe la place de leader sur le marché des résidences 

collectives. 

 

 

 

 

Bessolle 

42110 St Barthélémy Lestra 

Tél. 04 27 35 51 57  

contact@emaneo.fr  

www.emaneo.fr 

 

 

Analyse et réduction des taxes locales : rémunération au résultat ou 

au forfait. Pré-étude gratuite. 39% de baisse d’imposition pour 

l’ensemble de nos clients. Spécialiste des foyers, cliniques et sièges 

sociaux. Présents sur tout le territoire national. 
 

Nouveautés présentées : déclarations foncières des locaux 

professionnels (déclaration 6660 rev K), formations foncières, 

répartition des taxes locales des locaux avec pluralité de locataires, 

charges sociales. Ouverture d’un bureau à Lyon (seconde agence) 

 

 

 

 

BREDEA 

INFORMATIQUE 
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Matériel électroménager 

 

 

 

                                            

 

Entretien – Hygiène 

 

 

 

 

Groupement d’achats 

 

 

 

 

 

ZAC de la Madeleine 

9/11, rue de la Tuilerie 

77500 Chelles 

Tél. 01 72 84 90 43 
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, à des tarifs 

compétitifs, une présélection de produits adaptés aux divers besoins 

des résidences ou des foyers. 

 

 

 

 

 

1, allée des Chapelains 

71600 Paray-le-Monial 

Tél. 03 85 81 69 88 

b.lesne@lecedre.fr  

www.lecedre.fr  

 

 

 
Le Cèdre fédère plus de 6000 adhérents répartis sur 4 réseaux nationaux : 

associations, entreprises, structures chrétiennes et campings. Fort d'une 

équipe de 100 personnes, le Cèdre négocie des tarifs et des conditions 

commerciales avantageuses sur plus de 80 marchés couvrant l'ensemble 

de vos frais généraux, pour un total de plus de 250 millions d'euros 

d'achat par an. Grâce aux volumes négociés, le Cèdre permet à ses 

adhérents de réaliser jusqu'à 50% d'économie sur leurs achats. 
 

Nouveautés présentées : Assurance. Que ce soit pour les assurances de 

personne ou dommages aux biens, le Cèdre Conseils négocie et gère vos 

contrats au mieux de vos intérêts, mais sans compromis sur les garanties. 
 

 

 

 

 

 

ZI Nord – Bât. 4 

Rue des Tanneurs 

77200 Torcy 

Tél. 01 60 07 44 25 

sb@hygienyl.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 : autolaveuse Multiwash 340/Pump à batterie. 

Idéale pour le nettoyage en journée lorsque le personnel, les patients 

ou les clients sont présents. Elle lave, rénove et sèche tous les sols, 

souples ou durs, en un seul passage, laissant les sols accessibles en 

quelques minutes. 
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Linge - Vêtements professionnels 

 

 

 

 

Rideaux - Stores - Tissus 

 

 

 

 

Quincaillerie de bâtiment 

 

 
23, rue de la Roberdière 

35000 Rennes 

Tél. 06 08 61 81 95 

m.teixeira@impar.fr 

 www.impar.fr  

 

 

IMPAR, concepteur et distributeur. 

Le meilleur choix pour l’équipement de vos portes et fenêtres : 

- gamme technique, ferme-portes, anti panique, crémone 

pompier, cylindres. .. 

- gamme Béquillage, ensembles sur plaque, béquilles sur 

rosaces, posexpert, etc. 

 

 

 

BP 1 

49710 Le Longeron 

Tél. 02 41 63 78 38 

l.laforge@gmail.com 
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…. 
 

 

13, rue Victor Segalen  

75020 Paris  

Tél. 01 43 14 83 33 

dl@inter-lignes.fr   

 www.interlignes-textiles.fr 

 

La société INTERLIGNES fabrique, pour l’hébergement collectif, 

des rideaux et voilages et pose des tringles partout en France.  
 

Nouveautés présentées : des voilages non feu M1, colorés et 

d’apparence naturelle. 
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