Les Exposants du salon professionnel 2015
Textile - Linge - Vêtements professionnels
Route de Feurs
42360 Panissières
Tél. 07 86 97 23 69
cperidier@servitex.fr
www.granjard.fr

En tant qu’acteur du textile professionnel, la Sté Granjard revendique
un positionnement de multi-spécialiste sur linge plat, literie, vêtements
et tissu d’ameublement. Implantés en France depuis 1864, ses
développements produits sont dictés par l’ambition de répondre aux
obligations à l’égard des normes en vigueur, des conditions d’entretien
des textiles et des contraintes budgétaires de ses clients. Dix-huit
attachés commerciaux.
Nouveautés présentées : le catalogue linge plat et literie, dont l’esprit
‘accueil hôtelier’ espère surprendre ! Nouvelles gammes de nappages
et jetés de lit qui se déclinent en tissus jacquard et imprimés aux
motifs et couleurs très actuels.

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. Sa force commerciale est répartie sur
l’ensemble de la France.
Nouveautés présentées :
- Nouvelles collections de tuniques imprimées, aux motifs fleuris
pour apporter un peu plus de vie aux lieux de soins
- Tissus Lyocell : tuniques en fibres d’eucalyptus pour un meilleur
respect de la peau
- De nouveaux couvre-lits avec nombreux choix de coloris, aux
teintes dynamiques et rayonnantes.

Rideaux - Stores - Tissus
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 acoustiques et non feu M1,
colorés et d’apparence naturelle.

Mobilier
5, rue Victor Lemarchand
BP 116
50307 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

722, faubourg d’Arras
59552 Lambres
Tél. 06 80 711 800
virginienoyelle@eurequip.com
www.eurequip.com

Moderna Solutions Mobilier conçoit, fabrique et pose des cuisines
équipées sur-mesure 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.
Nouveautés présentées : le catalogue Moderna Solutions Mobilier
édition 2015.

Fabricant français de mobilier et référent incontournable des
professionnels de l’hébergement résidentiel et médico-social, 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.
Nouveautés proposées : découvrez nos deux nouvelles gammes STAG
et LEON, mobilier modulable aux lignes épurées et aux couleurs
contemporaines.

Groupement d’achats
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 90 marchés couvrant l'ensemble de
vos frais généraux, pour un total de plus de 270 M€ 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.
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Etudes
Bessolle
42110 St Barthélémy Lestra
Tél. 04 27 35 51 57
contact@emaneo.fr
www.emaneo.fr

Analyse et réduction des taxes locales et charges sociales.
Rémunération au résultat.
39% de baisse de taxe en moyenne.
Nouveautés présentées : nouvelle agence à Lyon.
Spécialisation médico-social et hébergements sociaux.

Informatique

BREDEA
INFORMATIQUE

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.
Nouveautés FOYER’SOFT 2015 :
- Nouvelles statistiques et éditions spécifiques aux CHRS et CHRS-U
- Archivage automatique en PDF des éditions (conservation des avis
d’échéance au format PDF)
- Création d’écrans spécifiques pour utilisation sur tablette
- Impression de QRCODE sur les documents remis aux adhérents
- Possibilité d’hébergement des applications
- Gestion des signatures.

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

Logiciel de gestion de l’hébergement :
gestion des dossiers Résidants, facturation, statistiques, comptabilité
auxiliaire, suivi des résidents – animations – état des lieux

Bâtiment 270
45, avenue Victor-Hugo
CS 30024
93534 Aubervilliers cedex
d.nicole@salviadeveloppement.com

www.salviadeveloppement.fr

26, rue de Berri
75008 Paris
Tél. 01 76 74 00 36
david.mouchi@wifirst.fr
www.wifirst.fr

Nouveautés présentées : nouvelle version du logiciel.

Spécialiste de la gestion financière et du pilotage des opérations
immobilières des collectivités territoriales, bailleurs sociaux et
promoteurs immobiliers, SALVIA développement propose aussi des
outils de gestion technique du patrimoine et de saisie d’états des lieux.
Produits présentés : Salvia Pilotage Opérations pour piloter vos
opérations immobilières, du montage à la mise en exploitation.
Salvia Gestion technique, la gestion technique et énergétique de votre
patrimoine. Salvia Edele, vos états des lieux sur tablette.

Opérateur déclaré à l’ARCEP, WIFIRST est le leader du wifi en
France. Depuis sa création en 2002, il connaît une véritable croissance
grâce à l’entrée du groupe Bolloré à son capital. Wifirst déploie plus
de 500 000 logements répartis dans toute la France.
Nouveautés présentées : pour protéger d’éventuels résidents mineurs,
nous proposons une solution unique de ‘contrôle parental’, qui permet
d’interdire l’accès à certains sites et de définir des plages horaires
pendant lesquelles l’accès internet est autorisé.
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Matériel électroménager
ZAC de la Madeleine
9/11, rue de la Tuilerie
77500 Chelles
Tél. 01 72 84 90 43

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.

fabrice.lefevre@g3concepts.fr

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

www.g3concepts.fr

Sécurité – Veilleurs – Services pour l’habitat
94, av. du Général Leclerc
93500 Pantin
Tél. 01 48 44 04 56
n.pretre@sgc-securite.fr
www.sgc-securite.fr

ZAC Paris-Nord 2
95700 Roissy-en-France
Tél. 01 55 85 84 19
a.corral@urmet.fr
www.urmet.fr

Entreprise spécialisée depuis plus de 15 ans dans l’accueil du public
en difficulté, Sécurité Gestion Conseil est partenaire de nombreuses
associations telles que l’Armée du Salut, l’ARFOG, Aurore… Elle
intervient sur plus d’une trentaine de centres d’hébergement de
différents types (FJT, CHU, CHS, CHRS, maison relais…)
Présentation de l’évolution des textes législatifs encadrant les salariés
ayant, dans leurs missions, la sécurité des personnes et des biens
(exemple : les veilleurs de nuit des conventions collectives 51 et 66).

Leader sur le marché de l’interphonie et du contrôle d’accès,
Urmet France est présent depuis 30 ans sur le marché français. La
société possède plusieurs sites de production sur le territoire dédié à la
domotique, la technologie IP et au contrôle d’accès. Plus de 3 millions
de logements et bureaux équipés en interphones ou pilotage d’accès
par badge. Gestion facilitée des bâtiments résidentiels et tertiaires
par solutions de sécurisation des accès et communication
gestionnaire/résidents.
Urmet France lance ‘Homebook System’, l’interphone dernière
génération, véritable objet connecté à l’entrée des logements, qui
permet aux résidents de suivre et optimiser leurs consommations
d’énergie, de lancer des ordres domotiques, de reporter les appels sur
tablettes et Smartphones.
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