
 

Les Exposants du salon professionnel 2017 
 

Textile - Linge - Vêtements professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rideaux - Stores - Tissus 

 

 

 

 

 

 

  

 
ZI Pont Rochand 

42360 Panissières 

Tél. 07 86 97 23 69 
cperidier@servitex.fr 

www.granjard.fr  
 

 

Fabricant français de textiles professionnels dans 3 lignes de produits : 

linge plat, vêtements et tissus d'ameublement. Avec une force de vente 

de 17 commerciaux en France, nous sommes présents à vos côtés pour 

l'ensemble des besoins de votre établissement. 

 
Nous présentons notre nouvelle collection de vêtements nommée 

Symbiose, ainsi qu'une nouvelle gamme de voilages et de tissus 

d'occultation pour habiller les fenêtres des établissements. 

 

 

BP 1 – Le Longeron 

49710 Sevremoine 

Tél. 02 41 63 78 38 

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

 

 

Expert textile depuis 1824, Mulliez-Flory vous propose du linge de 

maison, de la literie et des vêtements professionnels pour équiper 

l'ensemble de vos équipes et de votre service. 

Retrouvez notre catalogue sur notre site : www.mulliez-flory.fr 
 

De nouveaux couvre-lits viennent étoffer notre gamme de linge de 
maison. 

Des tuniques, pantalons et blouses en fibre d'eucalyptus, plus 

écologiques. 

 

13, rue Victor Segalen  

75020 Paris  

Tél. 06 62 74 22 98 

dl@inter-lignes.fr   

www.interlignes-textiles.fr 

 

 

Un interlocuteur unique pour la décoration des fenêtres :  

nous confectionnons les rideaux et voilages puis nous les mettons  

en place sur les tringles que nos poseurs ont installées 

 

 

Des tissus ECO-labellisés, acoustiques, M1 non-feu... et décoratifs 

 

 

 

http://unafo2017.insight-outside.fr/
mailto:cperidier@servitex.fr
http://www.granjard.fr/
mailto:l.laforge@gmail.com
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mailto:dl@inter-lignes.fr
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Mobilier 

 

 

 

              

 

            

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Quincaillerie 

 

 

 

 

 

4, rue des Libellules 

25110 Baume-les Dames 

Tél. 06 08 02 19 13 
pdelbos@mcimobilier.com   

www.mcimobilier.com  

 

 

 

MCI apporte aux collectivités un savoir-faire unique dans la création  

de solutions et la fabrication de meubles. Forte d’une expérience de 

plus de 40 ans reprise de la société Nachin, MCI Mobilier développe 
des gammes de produits innovants, fonctionnels et adaptés aux 

spécificités de l’éducation, des administrations, des centres de loisirs, 

du monde de la santé. 

 

Nouvelle gamme de produits pour l’hébergement 

 

 

Rue Didier Daurat   

ZAC Air Lande  

35136 St-Jacques de la Lande 

Tél : 02 99 14 34 18 

e.ravet@impar.fr 

www.impar.fr  

 

 

Impar est concepteur en solution de fermeture. 

Nous étudions des produits de quincaillerie autour de la porte, qui 

vont du cylindre sur organigramme mécanique et électronique, au 

ferme porte, béquillage... 

La société Impar est une marque indépendante, présente sur le marché 

Français depuis plus de 20 ans. 
 

Nouveauté : béquillage inox Posexpert avec traitement antibactérien 

ABACO, seul traitement garanti 20 ans. Cylindre électronique 

autonome 
 

 

 

 

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.  

 

 

 

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 

 

 

 

mailto:pdelbos@mcimobilier.com
http://www.mcimobilier.com/
mailto:e.ravet@impar.fr
http://www.impar.fr/
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Informatique 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pen Mané 

56620 Pont-Scorff 

Tél. 02 97 32 57 15 

jp.depinoy@bredea.fr 

www.bredea.fr 

 

 

Gestion de l’hébergement social 

 

Nouveauté : version W'HEB état des lieux sur tablette… 

 

 

30, rue Jacques Mugnier    

Parc des collines                

68200 Mulhouse    

Tél. 03 89 43 88 44                  

m.gaugler@aci68.fr 

www.aci68.fr 

 

 

 

ACI informatique, éditeur de logiciels de gestion, spécialiste depuis plus 

de 13 ans dans la gestion de l’hébergement social.  

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

pour tous. 
 

Nouveautés FOYER’SOFT 2017 :  

- Gestion d'un cahier de liaison. 

- Gestion du module SUIVI SOCIAL 

- 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 développe la première plateforme "WiFi a as Service" et opère 

plusieurs centaines de milliers d'espaces de connexion intuitifs, 

sécurisés et performants. Wifirst est devenu leader du WiFi managé  

sur les marchés Hospitality & Résidences, en adaptant constamment sa 

solution aux exigences croissantes des utilisateurs. Des acteurs de 

premier plan (AccorHotels, les CROUS, Nexity Studea…) font 

confiance à Wifirst pour répondre à leurs besoins en connectivité. 
Wifirst fournit à l’armée française le service WiFi des bases de défense 

en Métropole, mais aussi sur les théâtres d'opérations extérieures. 
L'opérateur cible les grands réseaux de banques, assurances et retail 

pour accélérer sa croissance. 

Nouveauté : Nouvelles offres de service intégré pour dynamiser 

l’utilisation du WiFi dans vos résidences. 

 

 

 

 

 
 17F, rue Alain Savary 

25000 Besançon 

Tél.03 81 47 20 77 

nveuriot@idfr.net 

www.idfr.net  

 

 

GDC est une solution destinée à toutes les structures qui organisent 

l'hébergement de personnes (auberge de jeunesse, foyer de jeunes 

travailleurs, maison de retraite...). Elle permet de recenser et de gérer 

des candidatures de manière harmonisée et en toute transparence. 

Notre solution est « fullweb », elle ne nécessite aucune installation 
spécifique, nous assurons la sauvegarde et la sécurité de toutes vos 

données qui sont confidentielles. 
 

Nouveauté : Solution GDC light pour les petites résidences. 

mailto:jp.depinoy@bredea.fr
mailto:m.gaugler@aci68.fr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/UNAFO/Bureau/www.aci68.fr
mailto:laurane.demoinet@wifirst.fr
mailto:nveuriot@idfr.net
http://www.idfr.net/
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Etudes 

 

 

 

 

Groupement d’achats 
 

 

 

 
 

Matériel électroménager 

 

 

 

 

 

Concepteur Constructeur 

 

 

 

 

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 devenu un partenaire indispensable des exploitants de 

résidences sociales. 
 

Des mercuriales spécifiques de matériels électroménagers et 

professionnels sont organisées, afin de proposer à des tarifs compétitifs 

une présélection de produits adaptés aux divers besoins des résidences. 
  

Des contrats cadres conclus au niveau national permettent à  l'exploitant 

de renouveler rapidement et aisément ses matériels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concepteur Constructeur de bâtiments préfabriqués destinés aux 

logements accompagnés. 

 

Nouveauté : système constructif sur la base d'éléments préfabriqués 

répondant aux dernières contraintes (isolation, sismique, 

environnementales...) avec une pose rapide. 

 

 

 

 

 

  

Lieu dit Beaulieu 

47400 Fauillet 

Tél. 05 53 84 15 00 

patricksoubiran@cir-prefa.fr  

www.cir-prefa.fr  

 

 

 

 

 

 

Bessolle 

42110 St Barthélémy Lestra 

Tél. 04 27 35 51 57  

contact@emaneo.fr  

www.emaneo.fr 

 

 

Analystes des taxes locales et charges sociales des Ehpad,  

foyers et cliniques. 

Rémunération au résultat. 
 

Rescrit Foyers (division jusqu'à 5 des impositions de Résidences 

Sociales), Arrêt du Conseil d'État (réduction de 5 à 25 % des impositions 

de ces mêmes foyers). 

Information sur la révision foncière 2017. 

 

 

 

 
 

1, allée des Chapelains 

71600 Paray-le-Monial 
Tél. 06 48 24 34 40 

n.faure@lecedre.fr  

www.lecedre.fr  

 

 

 

 

Le Cèdre est le groupement d'achats au service des associations en 

France. Il fédère les achats de plusieurs milliers d'adhérents en leur 

permettant de réaliser 20% d'économies sur leurs frais généraux 

(bureautique, maintenance du bâtiment, énergies, fournitures) et de 

gagner du temps. 

 

De nombreuses associations adhérentes de l'Unafo sont également 

adhérentes du Cèdre (Aléos, Alfa3a, Coallia, Alotra, Alsa, Association 

des Cités du Secours Catholique, Afasec, Agefo...). 
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