
 

Les Exposants du salon professionnel 2018 

 

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, nous commercialisons  

3 lignes de produits : linge plat, vêtements et tissus d'ameublement  

non feu. Avec une force de vente de 17 commerciaux en France,  

nous sommes présents à vos côtés pour l'ensemble des besoins textiles de 

votre établissement. 

Nos lignes de vêtements et de linge plat sont dédiées aux collectivités, 

nous bénéficions également d’une large gamme de tissus décoratifs : 

occultation de fenêtre, décorations personnalisées avec l’impression 

numérique... Que ce soit pour les chambres de vos résidents ou les lieux 

de vie de votre établissement, faites-nous confiance pour vous 

accompagner dans la création d’une atmosphère chaleureuse. 

 

 

BP 1 – Le Longeron 

49710 Sevremoine 

Tél. 02 41 63 78 38 

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

 

 

Mulliez-Flory propose du vêtement et du linge plat à destination  

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

médico-social et social : 

 

- une expertise sécurisante pour des achats sans risques 

- innovation permanente 

- produits disponibles sur stock sur catalogue 

 

13, rue Victor Segalen  

75020 Paris  

Tél. 06 49 01 23 98 

guillaumelamailiere@ 

inter-lignes.fr   

www.interlignes-textiles.fr 

 

 

Créée en 1985, Interlignes était d'abord spécialisée dans l'achat-vente, sans 

transformation, de produits textiles (linge de lit, linge de toilette, linge de 

maison, etc.) et d'éléments décoratifs d'intérieur. La clientèle se composait 

d'hôtels et de résidences sociales. L'équipe de confection se composait de 

4 salariés, les poseurs étaient au nombre de 2.  
 

Entre 2010 et 2012, la croissance de l'entreprise nécessita le recrutement 

de 4 salariés. En 2014, Interlignes recruta un chef de chantier. En 2017,  

il y eut mutation d'une mécanicienne ouvrière en confection au poste de 

poseur en grande hauteur. En 2018, le recrutement d'un poseur en grande 

hauteur.  
 

Références : Adoma Grand-Ouest, Coallia, Lerichemont-RIVP 
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Mobilier 

 

 

 

              

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appareils sanitaires - Plomberie   

 

 

 

 

 

 

4, rue des Libellules 

25110 Baume-les Dames 

Tél. 06 08 02 19 13 

pdelbos@mcimobilier.com   

www.mcimobilier.com  

 

 

 

Fabricant français de mobilier pour les collectivités, MCI-Mobilier 

apporte aux collectivités publiques et privées un savoir-faire unique dans 

la conception et la fabrication de meubles. Créateur de solutions et fort 

d'une expérience de plus de quarante ans, reprise de la société Nachin, 

MCI propose un service complet, de l'étude d'avant-projet à la livraison 

sur site client, en respectant toutes les normes environnementales. 

 

Nouveautés 2018 : nouvelle gamme hébergement, système de couchage 

relevable, couchage sur sommier en polyéthylène  

  

 

 

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 16 

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. 

 

 

 

 

 

Avenue de Saint-Marcellin 

42160 Bonson 

Tél. 04 77 36 11 11 

crigal@mobidecor.fr   

www.mobidecor.com  

 

 

 

Afin de toujours mieux répondre à vos besoins en matière 

d'aménagement de vos lieux de collectivités, Mobidécor réunit  

4 marques historiques : Souvignet, Magne, Borgeaud bibliothèques et 

Matifas. Grâce à ce savoir-faire, nous nous engageons à concevoir et 

fabriquer un mobilier de qualité. Bien plus que vous vendre du mobilier, 

nous sommes à vos côtés pour créer des lieux de collectivités répondant 

parfaitement à vos attentes. De la conception à l'installation de votre 

mobilier, les experts Mobidécor vous accompagnent dans le choix de la 

meilleure solution ou la créent pour vous si elle n'existe pas encore.  

Au plus près de vous, nous nous tenons à votre disposition pour donner 

vie à vos espaces collectifs et échanger autour du savoir-faire français. 
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Informatique 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etudes 

 

   

 

 

 

  

 

Pen Mané 

56620 Pont-Scorff 

Tél. 02 97 32 57 15 

depinoy.abd@wanadoo.fr 

www.bredea.fr 

 

 

Gestion de l’hébergement social 

 

Nouveauté : version W'heb : candidatures en ligne, compte résident  

en ligne, paiement en ligne, état des lieux sur tablette, Idéal CAF… 

 

 

30, rue Jacques Mugnier    

Parc des Collines                

68200 Mulhouse    

Tél. 03 89 43 88 44                  

c.remy@aci68.fr 

www.aci68.fr 

 

 

 

ACI Informatique, éditeur de logiciels de gestion, spécialiste  

depuis plus de 15 ans dans la gestion de l'hébergement social. 

 

ACI Informatique a développé le logiciel FOYER'SOFT :  

solution de gestion pour tous 
 

Nouveautés 2018 :  

- Module de gestion du suivi social très complet. 

- Possibilité d'hébergement des applications. 

 

 

26, rue Barthélémy  

de Laffemas 

26000 Valence 

Tél. 06 74 16 26 57 

jean-luc.perret@vizavy.com 

www.vizavy.com  

 

 

DPM Technologies développe la plateforme de services numériques 

VIZAVY à destination des bailleurs sociaux. Cette plateforme permet de 

traiter en temps réel les données d'interventions issues des systèmes 

d'information des prestataires en charge de l'entretien : ascenseurs, 

chaufferies, VMC, chaudières individuelles gaz, robinetteries, multi-

services, comptage (EF, ECS), aires de jeux, espace vert, 3D...  

Les informations sont restituées dans un portail Web, App smartphone ou 

dans l'ERP du bailleur (API) : être alerté, suivre les interventions, piloter 

les prestataires, évaluer la qualité de service rendue au locataire ...  

L'application sur Smartphone eConnect VIZAVY, à destination du 

personnel de proximité, permet de suivre en temps réel le déroulement des 

interventions sur le terrain, réaliser des contrôles et des évaluations de 

l'entretien réalisé par le prestataire. 

 

 

 

 

 

 

4, rue Pasteur 

69007 Lyon 

Tél.06 72 43 06 47 

t.canat@aatiko.fr  

www.aatiko.fr 

 

 

 

Aatiko conseils, c'est d'abord l'histoire d'un cabinet conseil animé par 

l'envie de bousculer les habitudes. L'agilité de réflexion, la réactivité face 

aux nouvelles réglementations, la proximité avec nos clients, 

l'attachement au faire plutôt qu'au théorique font, depuis plus de 8 ans, 

partie de notre ADN. Nous nous retrouvons autour de quelques valeurs : 

nous n'avons pas le monopole des idées, notre rôle est avant tout de 

faciliter leur émergence et leur partage ; l'approche purement économique 

de l'efficience ne se suffit pas à elle-même, il est nécessaire d'outiller et 

conseiller les acteurs du logement accompagné pour qu'ils répondent au 

mieux aux besoins du territoire et de leurs partenaires. 
 

Nos offres se déclinent pour répondre à vos besoins… 
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Etudes (suite) 

 

 

 

 

 

Groupement d’achat 
 

 

 

 

 

 

Efficacité énergétique et environnementale 

 

 

 

 

 

 

 

Bessolle 

42110 St Barthélémy Lestra 

Tél. 04 27 35 51 57  

contact@emaneo.fr  

www.emaneo.fr 

 

 

OPTIMISATION DES TAXES LOCALES ET CHARGES SOCIALES 

Rémunération au résultat 

Taxe foncière et TEOM, CFE, taxe d'aménagement, organisme de formation 

agréé, déclarations foncières et CFE, nouvelles impositions foncières / CFE 

pour donner suite à la réforme 2017.  
 

Références techniques :  

Rescrit Foyers (division jusqu'à 5 des impositions), arrêt du Conseil d'État 

(déc. 2015, réduction de 5 à 25 % des impositions), 4 000 foyers et EHPAD 

analysés.  
 

Nouveautés 2018 : intervention pour les taxes locales impactées par la 

révision foncière de 2017 

 

 

 

1, allée des Chapelains 

71600 Paray-le-Monial 

Tél. 06 48 24 34 40 

n.faure@lecedre.fr  

www.lecedre.fr  

 

 

 

Le Cèdre : une PME familiale créée en 1998 et installée au sud de la 

Bourgogne. C'est un groupement d'achat permettant à ses adhérents 

de mutualiser leurs achats, afin d’obtenir des conditions plus favorables 

auprès des fournisseurs. En 2017, 8300 adhérents ont économisé 60 M€ en 

mutualisant leurs achats via le Cèdre. Ils ont représenté 400 M€ de volume 

d'achats chez les fournisseurs référencés.  

Au fait, c’est quoi un groupement d’achat ?  

En adhérant au Cèdre, vous accédez à 100 marchés (restauration, 

nettoyage/entretien, linge/buanderie, sécurité/hygiène/environnement...).  

Des chefs de marchés basés au siège du Cèdre négocient pour vous les 

meilleures conditions commerciales auprès de 350 fournisseurs.  

Près de chez vous, un délégué régional est au service de tous les adhérents 

de votre région et organise des animations et rencontres.  

  

 

Enerlis est une société française de services en efficacité énergétique et 

environnementale (SS3E). Enerlis intègre et coordonne l'ensemble des 

expertises spécifiques de l'énergie et de l'environnement pour aider les 

grands consommateurs d'énergie à diminuer leur facture énergétique et 

réduire leur empreinte environnementale. La société appréhende l'enjeu de 

l'efficacité énergétique de façon globale, en allant jusqu'à assurer le rôle de 

tiers investisseur pour le compte de ses clients. Elle est aujourd'hui 

mobilisée pour mettre en œuvre de façon innovante les énergies 

renouvelables.  

Enerlis vous aide dans vos solutions d'éclairage LED intérieur et extérieur 

pour réaliser des économies concrètes et immédiates. 

Nous accompagnons nos clients dans leur démarche écologique de baisse 

des charges : économique, écologique, ergonomique, innovante.  

 

 

 

  
77, rue Marcel Dassault 

92100 Boulogne-

Billancourt 

Tél. 0761187328 

fsanaa@enerlis.fr  

www.enerlis.fr  
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Matériel électroménager 

 

 

 

 

 

 

Matériel électrique – Luminaires 

 

 

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 

 

 

 

 

Fort de 10 ans d'expérience dans le domaine de la vente d'électroménager, 

G3Concepts est devenu un partenaire indispensable des exploitations des 

résidences sociales. 

 

Des mercuriales spécifiques de produits sont adaptées selon les besoins et 

contraintes d'installation permettant de constituer, de manière souple et 

économique, un parc d'électroménager homogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96, bd Vivier-Merle 

69003 Lyon 

Tél. 04 82 53 26 79 

gdescamps@ogga.fr 

www.ogga.fr 

 

 

 

 

Conçues, fabriquées et commercialisées par la société OGGA, les solutions 

Eco-Touch, Eco-Link, Eco-Collect et Eco-Pilot (Smart Home et Smart 

Building) répondent aux objectifs d'efficacité énergétique et analysent les 

comportements des résidents, afin d'appliquer automatiquement le 

scénario le plus économe en énergie (chauffage, éclairage...).  

OGGA ambitionne de révolutionner la gestion de l'énergie dans les 

logements et de devenir un acteur incontournable du secteur grâce à la 

simplicité d'utilisation, la facilité d'installation et l'intelligence de ses 

solutions.  

Avec Eco-Pilot, les bailleurs ont accès à une plateforme dédiée qui 

centralise les données des logements gérés et leur offre ainsi une visibilité 

globale sur l'ensemble de leur parc. Elle permet de piloter à distance les 

principaux postes de dépenses au sein des logements et contrôler les 

consommations d'énergie afin d'assurer un confort optimal. Grâce à une 

démarche éducative et ludique, elle permet aux gestionnaires de parc 

immobilier d'aider les résidents à mieux maîtriser leurs dépenses 

énergétiques au quotidien. 
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