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Textile - Linge - Vêtements professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rideaux - Stores - Tissus 

 

 

 

 

 

 

 
Route de Feurs 

42360 Panissières 

Tél. 07 86 97 23 69 

cperidier@servitex.fr 

www.granjard.fr  
 

 

Notre société, ancrée sur le territoire français depuis 5 générations, 

consacre son énergie et ses compétences à un seul et unique métier :  

le textile. Nous élaborons une large gamme qui permet de répondre à 

tous les besoins d'un établissement : le linge. 

 

En cette rentrée, l'ensemble de nos gammes bénéficie de nouveautés : en 

'ameublement', nous présentons de nouveaux imprimés pour  

les voilages notamment ; nous proposons également une combinaison 

nommée 'FACILIT' permettant de sécuriser les personnes désorientées. 

 

 

BP 1 

49710 Le Longeron 

Tél. 02 41 63 78 38 

l.laforge@gmail.com 
www.mulliez.fr 
 

 

 

Mulliez-Flory est un créateur de linge plat et vêtements professionnels à 

destination des loueurs de linge, des hôpitaux, et de toutes structures à 

caractère médico-social et social. 
 

Cette année, une collection complète en fibre d'eucalyptus : pantalon, 

blouse, tunique ; des tabliers de restauration avec des imprimés bulles, 

fleurs et papillons ; et puis le couchage de sécurité Sécuridrap® Selfia®, 

qui est un Dispositif Médical de classe I. Pour attester de sa conformité 

aux exigences de sécurité et de santé, il est marqué CE selon la directive 

93/42/CEE. Il relève d'une prescription médicale au titre de matériel de 

contention. 
 

 

13, rue Victor Segalen  

75020 Paris  

Tél. 06 62 74 22 98 

dl@inter-lignes.fr   

www.interlignes-textiles.fr 

 

 

Interlignes est un atelier intégrant couturiers, coupeurs, finisseurs et une 

équipe de poseurs. Depuis 1985, nous fournissons et confectionnons des 

tissus d'ameublement pour l'hôtellerie et les collectivités. Nous assurons 

aussi la pose et l'installation. 

 

Cette année, nous présentons un tissu obscurcissant aluminisé M1. 

Destiné à équiper en rideaux les chambres des résidences de travailleurs 

ou d'étudiants, il assure l'obscurité, mais aussi l'isolation thermique en 

réduisant la transmission énergétique. 
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Mobilier 

 

 

 

              

 

            

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5, rue Victor Lemarchand  

BP 116 

50301 Avranches cedex  

Tél. 02 33 89 04 01 
n.bossiere@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. 
 

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 

marie.saab@groupe-mds.fr  

www.moderna.fr    

 

 

 

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. 

 

Catalogue Moderna Solutions Mobilier 

 

 

 

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’agencement personnalisées. 

Depuis 30 ans, les plus grands acteurs de votre secteur nous font 

confiance en nous missionnant pour l’aménagement de leurs structures. 

Nous vous invitons à venir découvrir  nos nouvelles gammes de 

mobilier. Leur modularité, leurs lignes épurées et leurs couleurs 

contemporaines conviendront à l’équipement de vos chambres et de 

vos espaces communs. 

 

 

 

4, rue des Libellules 

25110 Baume-les Dames 

Tél. 06 08 02 19 13 

cbeaufils@mcimobilier.com   

www.mcimobilier.com  

 

 

 

Fabricant français de mobilier, MCI apporte aux collectivités publiques 

et privées un savoir-faire unique dans la conception  de meubles. 

Créateur de solutions et fort d’une expérience de plus de 40 ans reprise 

de la société Nachin, MCI Mobilier propose une qualité de service 

complet, répond à tous les critères de qualité, d’environnement et 

recyclage des déchets, des normes et exigences en vigueur. 

 

Présentation de système de couchages relevables 
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Informatique 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Pen Mané 

56620 Pont-Scorff 

Tél. 02 97 32 57 15 

jp.depinoy@bredea.fr 

www.bredea.fr 

 

Éditeur, depuis 20 ans,  de l'application  ABD-Hébergement, logiciel  de 

gestion lié à l’hébergement : gestion des dossiers Résidents, facturation, 

encaissement, prélèvement /virement SEPA, prise en compte des aides 

au logement, statistiques, comptabilité 

 

Nouveauté : solution W'HEB qui vous accompagne tout au long de 

votre activité, de la demande de logement en ligne jusqu'à la restitution 

du dépôt de garantie. 

 

 

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 12 ans dans la gestion de l’hébergement social.  

ACI a développé le logiciel FOYER’SOFT : solution de gestion pour 

tous. 
 

Nouveautés FOYER’SOFT 2016 :  

- Gestion d'un cahier de liaison  

- Suivi des actions fournisseurs (gestion des contrats, factures) 

- Envoi de mails aux résidents selon critères pré-définis 

- Possibilité d'hébergement des applications 
 

 

26, rue de Berri 

75008 Paris 

Tél. 01 70 80 98 40 

laurane.demoinet@wifirst.fr 

www.wifirst.fr 

 

 

 

Wifirst, filiale du groupe Bolloré, est un opérateur international 

spécialisé dans le déploiement et la gestion de réseaux WiFi très haut 

débit et de solutions de connectivité.  

Wifirst est déclaré auprès de l’Arcep depuis 2002. 

Nouveauté : Fibre optique - multi device. 

 

 

 

 

 

Parc des Portes 

Bâtiment 270 

45, avenue Victor-Hugo 

CS 30024 

93534 Aubervilliers cedex 

Tél. 01 71 86 24 83 
d.tran-thanh@salviadeveloppement.com  

www.salviadeveloppement.fr  

 

Salvia Développement, éditeur de logiciels métiers, spécialiste de 

l’immobilier public et privé accompagne ses clients dans la réalisation 

de leurs états des lieux 

Contrôle propreté et sécurité : valorisez votre qualité de service à 

chaque état des lieux. 
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Etudes 

 

 

 

 

Groupement d’achats 
 

 

 

 
 

Matériel électroménager 

 

 

 

 

 

Matériel d’hydro-économie 

 

 

 

 

ZAC de la Madeleine 

9/11, rue de la Tuilerie 

77508 Chelles cedex 

Tél. 06 73 06 70 34 

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. 

 

Présentation de l’évolution de la gamme en 2017 par rapport aux 

nouvelles références récentes. 

 

 

 

 

 

 

Economie d'eau froide et chaude, d'énergie, de CO2. Réalisation d'audit 

gratuit précis et minutieux pour quantifier avec certitude les économies 

réalisables et les kWh Cumacs (CEE). Créateur des fiches CEE  

Hydro-Economie. 

 

Concepts et dispositifs hydro-économes français labellisés "N.F et 

Watersense" (douchette, douche et régulateurs de jets), répondant  

aux caractéristiques de la fiche BAT-EQ-133. Matériels exclusifs garantis 

10 ans. Traçabilité totale par marquage indélébile. 
 

 

 

 

 

7b, bd Eiffel 

21600 Longvic 

Tél. 03 80 52 99 75 

hamer@eco-techniques.fr 

www.eco-techniques.fr  

 

 

 

 

 

 

Bessolle 

42110 St Barthélémy Lestra 

Tél. 04 27 35 51 57  

contact@emaneo.fr  

www.emaneo.fr 

 

 

Réduction des taxes foncières avec rémunération au résultat.  

3 000 foyers et résidences analysés.  

39% de baisse d'imposition en moyenne pour l'ensemble de nos clients. 

 

Gain de cause par le Conseil d'État en décembre 2015 pour les foyers non 

lucratifs incorrectement évalués, avec, comme incidence, une baisse 

d'imposition de 5 à 25% selon les départements. 

 

 

 

 

1, allée des Chapelains 

71600 Paray-le-Monial 

Tél. 06 33 93 83 00 

b.lesne@lecedre.fr  

www.lecedre.fr  

 

 

 

Le Cèdre fédère plus de 6500 adhérents répartis sur 4 réseaux nationaux : 

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

équipe de 115 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 310 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 

personnes 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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