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Rendez-vous
La prochaine soirée à thème du Club Enseigne & Innovation 
aura lieu le lundi 1er octobre 2012 à partir de 19 h 30 à

➜  LA MAISON DE LA RECHERCHE 
54, rue de Varenne 
75007 Paris

Elle sera animée par la société NEDAP 
sur le thème :

« LA RÉVOLUTION RFID EST EN MARCHE  »
Nedap vous présente le magasin du futur et les enjeux de  
la RFID grâce à laquelle vous vendez mieux, au meilleur prix 
et vous augmentez la performance commerciale de  
vos points de vente.

   les enjeux sur la disponibilité des marchandises
   les enjeux sur la relation client
   la technique de mise en œuvre

(Accès réservé aux invités et aux adhérents 
du Club Enseigne & Innovation)

10 Réglementation

8➜9 Voyage & architecture

Ceux qui bougent,  
ceux qui cherchent

Compte-rendu de soirée

SOIRÉE DU 10 SEPTEMBRE 2012
animée par PRÉV’INCENDIE

Forte de sa longue expérience sur les enseignes,  
l’agence Prév’Incendie (spécialiste historique du retail 
France) centralise la gestion, le suivi et le développement  
des grands comptes pour l’ensemble du groupe Vulcain.
Prév’Incendie marque son appartenance à l’univers du retail 
en étant présente sur le salon Equipmag. Cela lui permet 
ainsi de développer et renforcer son action auprès  
des enseignes. 

En tant que membre associé du Club Enseigne et Innovation 
depuis sa création, Prév’Incendie a pu mettre en lumière  
une partie du savoir-faire du groupe Vulcain en présentant 
des ateliers animés par les chefs produits du groupe. 
Il s’agissait d’approcher le domaine de la sécurité incendie 
sous la forme d’un parcours initiatique avec différents 
ateliers ludiques :

   extincteurs, 
   RIA, 
   BAES, 
   signalétique, 
   désenfumage, 
   PCF, 
   alarme et détection incendie

Une soirée atypique au cours de laquelle l’équipe de 
Prév’Incendie a pu également dispenser une formation 
pratique sur la manipulation d’extincteurs,  
dans un véhicule exceptionnel.

Le Safetybus

Le Safetybus

À cet effet, Eric Laurent (directeur commercial grands 
comptes groupe), Salvatore Floris (directeur agence 
Prév’Incendie) ainsi que toute l’équipe Vulcain vous remercie 
pour votre présence et votre participation active ayant  
permis de faire de cette soirée un moment d’échange  
et de convivialité.
Toute l’équipe Prév’Incendie / Vulcain se tient à votre 
disposition afin de vous permettre de répondre au mieux à  
vos obligations légales en matière de sécurité incendie.
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Equipmag 2012
➜  Valérie DEMIRDJIAN, architecte d’intérieur

Architecte 
d’intérieur, Valérie 
Demirdjian a 
acquis depuis 
plus de 20 ans 
une expertise 
en architecture 
commerciale et 
identité visuelle.
Son parcours 
en agences de 
design en tant 
que responsable 
de la création 
sur les nouveaux 
concepts et au 
service interne 
des marques 
de réseaux de 
boutiques en 
France et à 
l’international 
en tant que 
responsable du 
bureau d’études, 

lui confère une double compétence et une vision globale dans le 
domaine.
Jamais loin de l’univers du retail design, elle est membre actif 
du Club Enseigne & Innovation et a participé aux jurys des 
Briques d’Or et aux diplômes de l’Académie Charpentier.

Valérie Demirdjian a représenté cette année le Club Enseigne 
& Innovation au sein du Comité des Experts de la Shopper 
Experience, animation didactique créée par l’agence Moswo 
pour le salon Equipmag, et qui permettait au visiteur de se 
mettre dans la peau du client et de vivre son expérience.

S’interroger aujourd’hui sur le parcours client, c’est bien 
évidemment s’intéresser au profil des consommateurs mais 
aussi des marques. 

Le client est aujourd’hui de plus en plus conditionné par ses 
envies, ses pulsions, ses émotions, l’acte d’achat devient un 
plaisir, une identification à un groupe, le tout relayé par des 
médias de plus en plus présents.

Avec l’émergence des services à la mobilité (sites internet, 
applications smartphone et réseaux sociaux), le client est de 
plus en plus attentif à l’information d’un produit avant même son 
passage physique en magasin. 
Il consulte et s’informe via les sites de marques, les forums, sur 
les caractéristiques, les comparateurs de prix, les disponibilités 
des produits … 

Les marques entendent ce phénomène et n’hésitent pas aller 
chercher le client en amont, dans son intimité, via des mailings, 
couponing, réseaux sociaux…

Là où le point de vente saura marquer sa différence avec le 
web, c’est avec un concept beau, innovant, attractif, avec un 
merchandising parfait, la théâtralisation des vitrines, et juste ce 
qu’il faut de nouvelles technologies. Il doit surtout surprendre le 
client pour le fidéliser.
L’ensemble des informations véhiculées par le web et 
applications mobiles doit impérativement être transversal 
et commun en magasin en apportant une résonance aux 
campagnes de publicités et en éveillant les sens par le design 
visuel, sonore, olfactif et bien sûr le toucher du produit.
  
Néanmoins, les marques devront aussi plus que jamais 
capitaliser sur l’humain en apportant chaleur, contact et 
pertinence de la qualité de service.
Certaines marques ont déjà très bien compris que le vendeur 

devait être placé au centre du dispositif de vente, en lui 
accordant l’accès à la formation, à la connaissance produit et 
information de la concurrence.
Ainsi valorisé, le vendeur devient un expert incontournable de 
l’acte d’achat.

En résumé, le point de vente est, et doit, conserver sa place 
privilégiée dans le cœur des consommateurs, car le lieu du 
commerce est un lieu d’émotions et de divertissement.



EQUIPMAG : L’EDITION 2012 
A TENU TOUTES SES PROMESSES !
Le salon Equipmag a fermé ses portes, après 3 jours intenses d’échanges  
et de business dans une ambiance enthousiaste. 
Le salon a connu une forte croissance en réunissant plus de 480 exposants  
(contre 406 en 2010) à la pointe de leur marché et avides de présenter  
leur savoir-faire. La représentation internationale des exposants, à hauteur de  
18 % (contre 15,5 % en 2010), couvrait 20 pays (hors France) dont la Chine en 
première position, puis l’Allemagne, la Belgique, les États-Unis, l’Italie et  
le Royaume-Uni. 
La fréquentation du salon est en nette hausse : 23 637 
professionnels sont venus sur Equipmag (contre 19 577 
en 2010, soit une croissance remarquable de + 20 %), 
dont 7 % de visiteurs internationaux (+ 17 %) représentant 
67 pays (hors France) parmi lesquels la Belgique,  
le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et  
les Pays-Bas. 

Rendez-vous en 2014 pour la prochaine édition !

Equipmag 2012

stand Isoroy

stand du Club

stand du Club

stand Ipso

stand Atlantic

stand Sofadi

stand Sesar
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stand Fapec



Contact : Gwendoline Bourhis - 12, rue Taylor - 75010 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 24 19 19 - Email : developpement@capbleu.fr - www.capbleu.fr

LA RÉFÉRENCE
EN ARCHITECTURE COMMERCIALE, 
TERTIAIRE ET HÔTELLERIE
aménagement et réalisation

Concept Numericable

➜  NUMER ICABLE :
UN NOUVEA U CONCEPT

EN APES ANTEUR

Premier opérateur proposant ses services sur un réseau 
alternatif à celui de l’opérateur historique, Numericable dispose 
de son propre réseau national, sécurisé et d’une capacité 
quasiment illimitée. La « marque de fabrique » de Numéricable 
est aujourd’hui la fibre optique. 

Le nouveau concept Numéricable a pour volonté de se 
rapprocher au maximum de sa technologie, de l’exprimer à 
travers du mobilier design et moderne, et des jeux de couleurs 
afin d’exprimer la rapidité, la puissance de la fibre.

Les composants clés du concept sont : 
   le monolithe : mobilier  massif et lumineux intégrant un 
téléviseur de grande taille permettant de présenter aux clients 
toute la technologie Numéricable (chaîne 3D, puissance  
de Labox, très haute définition des images …)

   la table centrale : équipée de tablettes interactives 
   les mobiliers muraux présentant les différents décodeurs et 
servant également de support de communication.

Le concept démarre depuis l’enseigne bandeau, sous forme d’un 
caisson lumineux ou de lettres boitiers sur fond noir, encadrée 
par une teinte claire. Cette enseigne semble être attirée vers 
l’intérieur de la boutique par un halo vert comme flottant au 
plafond jusqu’à son point d’arrivée, au-dessus du monolithe.
La façade est volontairement en teinte claire pour ne pas 
écraser la vitrine et la faire ressortir.
Cette vitrine devient un entonnoir attirant les passants vers 
l’intérieur de la boutique, cet élément étant souligné par un 
entourage en stratifié vert et miroir.
Le mobilier moderne donne l’impression de rentrer à l’intérieur 
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Concept Numericable

➜  NUMER ICABLE :
UN NOUVEA U CONCEPT

EN APES ANTEUR

d’un « vaisseau spatial » en apesanteur, avec la volonté de 
symboliser la rapidité de la technologie Numéricable.
La mise en lumière du mobilier donne à l’ensemble l’impression 
de flotter.
L’intérieur est une sorte de bulle portée par la table centrale et 
transportée vers le monolithe, bulle mise en avant par les angles 
arrondis du mobilier.
Les enseignes reprennent la forme arrondie du mobilier et 
le halo vert du caisson lumineux rappelle cette image de 
flottement.

Cette amélioration du concept s’est accompagnée de la mise en 
place d’un référencement des matériels, matériaux et mobiliers, 
induisant une réduction des coûts et des délais de réalisation. 
Il s’agissait également de réaliser des économies sur la 
maintenance en uniformisant les matériels et matériaux. 
L’utilisation d’un éclairage entièrement conçu en LED a permis 
une réduction significative de consommation.
Le travail s’est fait en étroite collaboration avec le 
merchandising pour mettre les produits en avant et offrir 

une plus grande visibilité des boutiques. Étudiée avec soin, 
l’atmosphère spécifique développée pour l’enseigne soigne 
l’accueil de ses clients et innove avec un système d’accès à 
l’information et d’encaissement accessible sur l’ensemble de 
la surface de vente, permettant une véritable autonomie et 
disponibilité des équipes de vente.
Ce nouveau concept est visible à Paris, rue de Passy dans  
le 16ème arrondissement.

Leader en enseignes lumineuses

contact@insignis.fr     tél. 02 99 14 97 97     www.insignis.fr

Leader en enseignes lumineuses

ÉTUDE & CONCEPTION, FABRICATION, INSTALLATION,
MAINTENANCE, TOUS TYPES DE PROJETS D’IDENTIFICATION.



SOLUTIONS ATLANTIC CLIMATISATION

Confort, esthétique… découvrez nos solutions 
adaptées à tous vos points de vente

Pour toutes informations complémentaires,
contactez Stéphane Bouffard, Responsable Grands Comptes au 06 13 27 93 94.

www.atlantic-pro.fr

Selon l’architecture des locaux 
et le confort souhaité, 
Atlantic / Fujitsu propose
des solutions adaptées 
à tous vos points de vente.

Les gainables DC Inverter vous permettront de préserver l’esthétique 
de votre point de vente grâce à l’installation en faux-plafonds. 
Associer le gainable au système Zone Control vous permettra 
de réguler la température pièce par pièce en toute saison. 

Avec notre gamme de cassettes DC Inverter, 
discrétion et confort sont au rendez-vous ! 
Un large choix de puissances (de 3,5 à 14 kW) 
vous est proposé et la faible hauteur 
d’encastrement facilite leur implantation.

Voyage & architecture

NOUMÉA,
LE RÊVE
ÉVEILLÉ.

Qui connaît la Nouvelle-Calédonie ? Quelles images viennent  
en tête à son évocation? Aucune, à vrai dire. Ou quelque chose 
de flou, vaguement tropical. Pourtant, l’Australie évoque  
des images, la Nouvelle-Zélande aussi, l’une grâce à ses 
kangourous et l’autre ses moutons, d’un côté un opéra de l’autre 
des All Blacks… La Nouvelle-Calédonie, pourtant, est l’un de nos 
territoires d’Outre-Mer, une partie de la France. Mais existe-t-
elle vraiment ?

Le voyage, déjà, est parmi les plus longs possibles. 23 h, 24 h ? 
Pays perdu au milieu des mers, la nuit l’enveloppe quand le 
jour pointe chez nous. Décalage horaire maximum, isolement, 

douceur des saisons. Tout diffuse un sentiment d’irréalité. 
Difficile de faire plus déconnecté. La Nouvelle Calédonie invite 
à l’oubli. Et sans le massacre d’Ouvéa, sa vingtaine de morts, 
son passé trouble des élections présidentielles de 88, qui se 
souviendrait de son existence ?

Et pourtant. J’y suis allé. Je crois que ça existe. L’île est grande 
comme 2 fois la Corse. Il y vit environ 245 000 habitants, dont la 
moitié à Nouméa. Aux limites de la ville, une immensité sauvage 
et déserte s’étend sur toute la longueur de l’île, tropicale sur sa 
côte Est, sèche et peu boisée sur sa côte Ouest, vaste mélange 
de savane, de bush Australien, mais aussi d’Ecosse ou d’Algérie, 
collines vertes et jaunes s’étendant à perte de vue parmi 
lesquelles paissent des troupeaux de vaches brunes, gardés 
par des cow-boys à cheval  Tout autour, une barrière de corail 
de 1 600 km ceinture un lagon aux eaux turquoises classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Et partout, un arbre étonnant, 
le pin colonnaire, une espèce endémique ancêtre de tous les 
sapins, issu de la préhistoire et qui par sa forme originale de 
goupillon, élancée et graphique, donne aux côtes un air de 
Jurassic Park. Autour de la Grande Terre, quelques îles et récifs 
coralliens étalent leurs plages de sable blanc et leurs cocotiers, 
comme une promesse de bonheur pour les touristes  qui n’y 
viennent pas. En effet, un tourisme atone de 100 000 visiteurs par 
an à peine ne progresse pas d’un pouce depuis de nombreuses 
années. Que se passe-t il ? Partout ailleurs, de pareils paradis, 
une nature aussi sauvage se verrait rapidement prise d’assaut, 
au moins visitée, en tout cas convoitée. En Nouvelle-Calédonie, 

➜  Quand le voyage rencontre l’architecture commerciale : les tribulations hors de  
l’hexagone d’un «retail designer» et ses réflexions sur notre métier, vu d’un ailleurs plus 
ou moins lointain....

Nouméa
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Voyage & architecture

rien. Nouméa, la capitale, est une ville tranquille de Province, qui 
s’étale paresseusement autour de quelques collines découpées 
de plages et qui évoque vaguement un croisement entre une 
ville méditerranéenne (similitude avec les baies en chapelet de 
Monaco) et une petite bourgade australienne. Encore une fois, 
on a un peu l’impression d’évoluer dans un monde parallèle, 
une France de science fiction, dans une ville « rêvée » qui fait 
semblant d’être une ville française comme une autre, mais qui 
en fait ne vit pas du tout dans le même monde, mais dans un 
hyper-espace où les arbres seraient préhistoriques, où l’on se 
baignerait en ville, et où les gens seraient heureux et détendus, 
feraient du sport, se baladeraient le long des plages.  Et iraient 
travailler… Ah oui, au fait ! Et le travail dans tout ça ?

L’explication à toutes les interrogations, c’est le nickel. À la fois 
salut et piège de l’île, le nickel est au cœur de tout en Nouvelle-
Calédonie. Le pays est le 3ème producteur mondial de ce minerai, 
présent dans presque tous les alliages. Autant dire qu’ils sont 
quasiment assis sur une mine d’or. Ne diffère que le métal…  
Au hit-parade des PIB, la Nouvelle-Calédonie se love juste 
entre la Nouvelle-Zélande et Singapour. Autant dire que là-
bas, le moindre prof roule en Porsche Cayenne. Le minerai 
est extrait dans 2 sites d’environ 5 000 personnes chacun. Et 
toute la ville de Nouméa travaille directement ou indirectement 
pour le nickel. Ingénieurs, cadres, enseignants, métiers de la 
santé…  Tout est organisé autour de cette mono-économie. 
Et le reste provient de la manne financière de la mère patrie. 
On comprend mieux que personne ne s’intéresse au tourisme  

Et pourtant, le minerai n’est pas inépuisable, il décline déjà 
et dans le siècle à venir, il viendra à s’éteindre. Il n’est donc 
pas idiot de s’intéresser à d’autres sources de revenu et de 
commencer à ouvrir quelques hôtels, et sourire aux touristes, 
ne serait-ce que ceux du Pacifique. Me voilà donc associé à des 
projets d’aménagement qui frisent l’utopie, les hôtels à venir 
dans lesquels je dois concevoir des spas auront un peu de mal 
à remplir leurs chambres, au vu du peu de flux actuel. Mais en 
même temps, n’est-ce pas le serpent qui se mord la queue ?  
Les avions sont vides car il n’y a pas d’hôtels. Mais si on 
construit des hôtels, n’y a-t il pas une chance pour qu’il y ait plus 
de visiteurs ? N’est-ce pas toute la question de la construction 
du besoin ? S’il y a une volonté politique de développement, alors 
allons-y ! Aujourd’hui, les habitants de Nouméa vont faire leurs 
courses à Sydney (2 h 30 de vol) pour s’aérer mais également 
parce qu’il n’y a pas une seule boutique digne de ce nom dans 
une ville dont le portefeuille moyen ferait pâlir d’envie les 
monégasques. Et si un meilleur afflux créait quelques besoins ? 
Et si demain, on construisait aussi des centres commerciaux ?

En attendant, je dois demander à la tribu Kanak du coin quel 
arbre je peux enlever pour construire mon spa, parce que 
certains d’entre eux sont sacrés…  Et en plus, il faudra quand 
même déposer un permis ! On n’est pas au bout de nos peines, 
mais j’ai le sentiment que la Nouvelle-Calédonie est une terre 
de pionniers, et c’est à ça qu’elle ressemble. À cheval dans les 
collines, je contemple une terre promise qui existe déjà, mais 
qui ne demande qu’à exister d’une autre manière.

Ceux qui bougent,
ceux qui cherchent…

Cabinet de maîtrise d’œuvre 
en architecture commerciale recherche

UN ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
Vos principales missions
Référencement d’entreprises prestataires, réalisation d’appel 
d’offre, réalisation de devis.
Profil
Expérience requise de 10 ans dans une expérience similaire.
Poste basé à Angers.

Adressez votre candidature sous réf. 141.01 à 
enseigneetinnov@wanadoo.fr

Cabinet de maîtrise d’œuvre recherche
COORDINATEUR DE CHANTIER

Vos principales missions
La mise en œuvre, la coordination et le suivi des opérations de 
construction et de rénovation des magasins. 
Le suivi et la supervision des chantiers. 
Un suivi et un contrôle rigoureux des travaux (respect de la 
qualité, des délais et du budget par magasin). 
Le respect des normes internes, réglementaires et législatives.
Profil
Expérience requise de 10 ans de coordination de chantier ou de 
chef de projet en maîtrise d’œuvre.
Poste basé à Angers avec de fréquents déplacements à prévoir 
sur l’ensemble du territoire.

Adressez votre candidature sous réf. 141.02 à  
enseigneetinnov@wanadoo.fr



L’entreprise TCE
qui met en œuvre votre concept

Etat des lieux  |  Plans d’exécution
Prise en compte de vos problématiques  |  Respect des plannings

Respect des budgets  |  Intervention toute France

Contact  >  André Chambe
7, rue du Pont à Lunettes - 69390 Vourles

Tél. 04 78 16 08 41 ou 06 72 70 60 32

L’anticipation est gage de réussite

La vidéo protection est l’application à la sécurité des techniques 
de création et d’exploitation à distance des images appelée 
vidéosurveillance. Elle apporte des fonctions essentielles à tout 
dispositif de sécurité.

Il y a un système de vidéo protection lorsqu’il y a au moins 
une caméra et un moniteur, c’est-à-dire un écran permettant 
la visualisation des images, même s’ils ne sont pas situés 
dans le même local, et lorsque les caméras, fixes ou mobiles, 
fonctionnent de manière permanente ou non, prennent des 
images, éventuellement de manière séquentielle ou aléatoire, 
visionnées, en temps réel ou en différé, sur place ou dans 
un lieu distant, sur un écran type télévision ou sur un écran 
d’ordinateur.

La vidéo protection permet, en temps réel ou différé,  
de surveiller l’espace et de dissuader par la présence  
d’une surveillance visible et permanente.
Elle doit néanmoins s’inscrire dans un plan d’ensemble de 
sécurité dont elle n’est qu’un des éléments.
Le diagnostic de sécurité est ainsi la première étape d’un projet 
de vidéo protection. 
C’est une étape essentielle d’un projet de sécurisation. 

Le régime juridique de la vidéo protection en France organise  
4 cas de figure :

  le lieu vidéo surveillé est privé : il s’agit de locaux d’habitation, 
de loisirs ou professionnels. Sauf à respecter les règles  
du code civil et, pour les locaux professionnels, de droit  
du travail, l’installation est libre et ne demande ni autorisation  
ni déclaration.
  la vidéo protection porte sur la voie publique, un lieu ou un 
établissement ouvert au public : dans ce cas l’installation doit 
être autorisée par le préfet de département.

  par exception aux cas précédents : si le dispositif de vidéo 
protection conduit à des enregistrements inclus dans 
des fichiers structurés ou des traitements automatisés 
permettant l’identification des personnes, la compétence est 
exclusivement celle de la CNIL.
  il y a un risque particulier au regard du terrorisme :  
le lieu concerné présente un risque particulier au regard 
du terrorisme et le préfet peut non seulement autoriser 
mais prescrire. Il s’agit notamment des transports et des 
installations d’importance vitale.

Les fondements du régime juridique de la vidéo protection sont 
posés par la loi. L’intervention du législateur résulte de l’article 
34 de la constitution : la loi fixe les règles permettant de garantir 
le respect des libertés publiques. Or, les systèmes de vidéo 
protection, dans le souci de concrétiser la sûreté en sécurisant 
la liberté d’aller et venir, risquent, si les précautions ne sont 
pas prises, de porter une atteinte excessive au respect de la vie 
privée.
La loi traduit un équilibre entre soucis contradictoires, et cet 
équilibre évolue. Cela explique des élargissements significatifs 
déjà apportés par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 dite 
antiterroriste au premier texte, à savoir la loi n°95-73 du 21 
janvier 1995.

La loi s’applique à tous les systèmes de vidéo protection 
installés sur la voie publique ou dans les lieux ou 
établissements recevant du public :

  que le dispositif technique fasse appel aux techniques 
analogiques ou numériques,
  quand il y a simple visionnage d’images transmises à un poste 
central, sans dispositif d’enregistrement,
  quand il y a transmission et enregistrement des images, mais 
seulement dans le cas où les images ne sont pas utilisées pour 
alimenter un fichier nominatif.

La compétence de la CNIL
Lorsqu’il y a compétence de la CNIL, c’est-à-dire lorsque les 
enregistrements sont utilisés ou contenus dans des traitements 
permettant d’identifier, directement ou indirectement des 
personnes physiques, la loi de 1995 sur la vidéo protection ne 
s’applique pas et il n’y a pas lieu à demander une autorisation 
préfectorale.
Il convient dans ce cas de saisir la CNIL. Si le préfet est saisi à 
tort, il en informe le pétitionnaire de la CNIL.
La technologie utilisée pour la vidéo protection – numérique 
ou analogique – est indifférente. S’il n’y a pas connexion ou 
inclusion dans un fichier permettant l’identification, le préfet 
est seul compétent, que les caméras soient analogiques ou 
numériques.
Les deux autorités ne peuvent donc être compétentes en même 
temps, c’est l’une ou l’autre.
L’autorisation préfectorale est nécessaire pour les installations 
visionnant la voie publique ou l’intérieur des établissements 
ouverts au public. Il n’existe pas de définition technique d’un 
« établissement ouvert au public ». C’est la jurisprudence 
qui a défini qu’un lieu ouvert au public est un accessible à 
tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en 
soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines 
conditions.

L’information au public
« Le public doit être informé de manière claire et permanente de 
l’existence du système de vidéo protection et de l’autorité ou de 
la personne responsable ».
L’information est apportée au moyen d’affiches ou panonceaux, 
qui indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone 
du responsable auprès duquel toute personne intéressée 
peut s’adresser pour faire valoir son droit d’accès, lorsque 
l’importance des lieux et établissements concernés et la 
multiplicité des intervenants rendent difficile l’identification de 
ce responsable.

Pour plus d’infos http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_
votre_service/video-protection

Réglementation
➜  La vidéo protection



Conseil d’Administration

Président    Luc Dol

Vice-président    Patrick Destribats

Secrétaire Général    Didier Perkowski

Trésorière    Céline Facon

Commission Soirée à thème    Benoît Perret

Commission Recrutement    Patrick Destribats

Commission Formation & Réglementation    Richard Stella

Commission Salons    Maurice Olivry et Vincent Le Gorju

Commission Labellisation    Alain Rousselot

Commission Communication    Luc Dol

Les membres du Club
MEMBRES ASSOCIÉS

 Agence design
AKDV  Jean-Pierre Lefebvre
DRAGON ROUGE  Sylvain Armandie
WESTERN DESIGN  Loïc Delfoulhouze

 Bois et panneaux
EGGER  Thibault Fessart
ISOROY  Daniel Segui
GROSJEAN  Alexandre Guillery

 Bureau de contrôle
BUREAU VERITAS  Jacky Papillaud

 Climatisation
Fabricant
AIRWELL  Jean-Louis Decaix
ATLANTIC  Stéphane Bouffard
MITSUBISHI ELECTRIC  Antoine Sanchez
Installateur
AIR CONDITIONNE DE L’EST  Jean-Michel Hechner
CLIMATICIENS DE FRANCE  Véronique Gros
GROUPE SESAR  Benoit Perret

 Courants faibles
Téléphonie vidéo surveillance
ANAVEO  Philippe Page
SCUTUM  Pascale Prost
TEB  Pascal Debout

 Démolition gros œuvre
Gestion déchets - Bennes - Manutention - Démolition
SERVIPAC SALAZIE  Philippe Gal

 Digital Media
APIA SOLUTIONS  Michel Martinez

 Éclairage (Fabricants & Bureaux d’Etudes)
ANSORG  Anne-Valérie Dujaud-Rondelez
FAGERHULT  Cédrik Mathan
IPSO  Gil Castède

 Électricité
Matériel
LEGRAND  Thierry Bruyère
Matériel et sources lumineuses
PHILIPS  Marlène Tisse

 Façade
Serrurerie miroiterie rideaux
IFD  Grégory Reinneis
LA TOULOUSAINE  Xavier Dabin
Portes
PORTALP  Didier Fischer
RECORD  Annick Coutable
Stores
VOILERIE VILLEURBANNAISE  Christophe Passot

 Géomètres
PANGEO CONSEIL  Joseph Pascual

 Maintenance
LUMINEM  Virginie Van Den Driessche
SESAM  Frédéric Schwald

 Maîtrise d’œuvre
CAP BLEU  Ardéchir Bakhtiary
ESPACE 4  Richard Stella
ESSOR 3  Cyril Bordot
IGAE  Jérôme Flucklinger
ZACHARIE  Alain Liers

 Matériels - Matériaux
PLATEC  Emmanuel Valenti
SAINT GOBAIN  Maurice Manceau

 Mobilier
AMC  Daniel Soulard
BERTHILLOT  Emmanuel Cornu
FAPEC  Bernard Heimendinger
SOFADI  Sylvain Charretier

 Peinture
Matériel
LA SEIGNEURIE - PPG  Francis Rebondy

 Protection incendie - Désenfumage
Incendie désenfumage
HEXADOME  Samir Ladouari
Extincteurs
PREV’INCENDIE  Eric Laurent

 Résines - Films adhésifs
EURECLA  Nicolas Coquelin
LES VISIONNEURS  Jean-Philippe Lorenzon

 Revêtements de sol
Fabricant - Distributeur
DEPOT SERVICE CARRELAGE  Jean-Paul Sinigaglia
FORBO  Sabine Atride
PERGO  Jean-Philippe Roche

 Rideau d’air chaud
BIDDLE  Olivier Muller
TEDDINGTON  Sylvain Marillier

 Sécurité
Antivol - Contrôle d’accès
NEDAP  Kees Payens
PROTECT FRANCE  Christophe Dessain

 Signalétique intérieure extérieure
DT SIGNS  Guillaume Tondeur
INSIGNIS  Patrick Floren
SOVILEC  Grégory Peillon

 Tapis
EMCO  Anselme Hoffmann

Jean-Louis Decaix Tél. 01 39 44 78 00 jean-louis.decaix@airwell-group.com



Climaticiens de France
Dominique REGAL - Président

31, rue d’Amsterdam
75008 Paris

Tél. 01 55 32 10 10 - 06 37 88 78 18 - Fax 01 55 32 10 11
www.climaticiens.net

Les membres du Club

antivol magasin - comptage clients - contrôle d’accès

Laurent RUELLE
8/10, chemin d’Andrésy - BP 90050 – Eragny/Oise

95611 Cergy-Pontoise cedex
Tél. 01 61 03 03 27 - Fax 01 61 03 03 32

ruelle@nedap.fr - www.nedap.com

Pierre SAVIGNY  Directeur Commercial
06 32 13 04 55  pierre.savigny@cordel.fr

Didier FISCHER
Responsable Grands Comptes

06 62 92 27 54
4, rue des Charpentiers - 95330 DOMONT

Tél. : 01 39 35 42 42 - Fax : 01 39 35 42 43

Carnet d’adresses

MEMBRES ACTIFS
Albert Sébastien  PPG DISTRIBUTION
Apocher Bernard  ADECCO
Bargibant Patrick  KIABI
Benkaroun Harris  GÉNÉRALE D’OPTIQUE
Ben Yahia Samir  FORUM SANTÉ
Bertolone Eric  JEFF DE BRUGES
Bodart Eric  CLEOR
Botton Eric  BEXLEY
Bouteille Alain  GALERIES LAFAYETTE
Broquet Anne  COTELAC
Callens Olivier
Charbonnier Thibault  
Chevallier Vincent  LA MUTUELLE GÉNÉRALE
Cleisz Philippe  SOPPEC
Collet Thibaud  FNAC
Compain Jean-Claude  ORANGE
Coppin Hélène
Coussaud Jean-Claude  MAAF ASSURANCES
Courcellas Éric  MÉTRO
Créquy Emmanuel  SEPHORA
D’amonville Bertrand  NATURE & DÉCOUVERTES
Darfeuille  Sébastien  QUICK FRANCE
Demars Gauthier  TEL AND COM
Demassiet Michael  DAMART
Demirdjian Valérie
De Rovira Valérie  
Destribats Patrick  LA HALLE O CHAUSSURES
Diawara Papa  GALERIES LAFAYETTE
Djedi Fatiha  POMME DE PAIN
Dol Luc  COMPASS GROUP
Dupland Franck  COURTEPAILLE
Duroy Joël  GRANDOPTICAL
Estienny Jean-Bernard  GROUPE CASINO
Etienne Carole  THE PHONE HOUSE
Facon Céline  ÉLECTRO DÊPOT
Fauvet Daniel  IKKS
Fiquet Olivier  DU PAREIL AU MÊME
Forte Denis  HAPPYCHIC
Fragne Denis  THOMAS COOK
Fuentes Marc  ESTHETIC CENTER / LA BOÎTE A PIZZA
Gai Alain

Galle Éric  ORCANTA LINGERIE
Gameiro Véronique  GAMM VERT
Gantiez Thibault  TEL AND COM
Garrigue François  MAAF ASSURANCES
Gauthier Éric  BNP PARIBAS
Gegou Sylvie  FRANCE LOISIRS
Goncalves Jorge  COURTEPAILLE
Grandserre Stéphane  MARIONNAUD
Grangette Bernard  TOP OFFICE
Gueraiche Philippe  GEMO
Guillot Jean-François  GRANDOPTICAL
Hébert Pascal  PHOTO SERVICE
Henriques Francis  MIM
Heurtin Franck  MIM
Hévin Frédéric  LOUVRE HÔTELS
Isel Nicolas  JENNYFER
Jorge Jean-Marie  MIM
Jouineau Christophe  
Jovet Stéphane  SYSTEME U
Lafon Pascal  LACOSTE
Lalanne Franck  DARTY
Laude Guy  LOUIS VUITTON
Le Bartz Erwan  GROUPE BEAUMANOIR
Lefevre Julien  KRYS GROUP
Le Gorju Vincent  NUMERICABLE
Le Milbeau Bruno  EURODIF
Loison Marc  SUPERMARCHÉS MATCH
Lucia Pierre  KRYS GROUP
Lugan Jean-Pierre
Magalhaes Jorge  CARREFOUR MARKET
Malgras Stanislas  MAAF ASSURANCES
Manel Julien  WOLSELEY FRANCE
Marant Manuel  TEL AND COM
Martinet Sophie  KRYS GROUP
Martinez Houriya  FRANCE LOISIRS
Mattez Diego  BOUYGUES TELECOM
Maurand Theresa  PARASHOP
Maximilien Jean-Yves  FORUM SANTÉ
Melon Sophie  AIGLE
Menin Jérôme
Millet Jean-Michel  JACQUELINE RIU
Mir David  KRYS GROUP
Molina Jean-Pierre  

Montagne Philippe  CARREFOUR PROXIMITÉ
Moules Jérôme  MÉDIA SATURN HOLDING
Muscat Stéphane  CLASS’CROÛTE
Olivry Maurice  HARRIS WILSON
Ovinet Michaël  JULES
Page Thériez Stéphanie  AELIA
Pairault Laurent  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Petrel Christophe  INTERMARCHÉ
Peycelon Marc  HYPARLO CARREFOUR
Phelippeau Patrice  AUCHAN
Phi Philippe  SEPHORA
Picard Arnaud  QUICK FRANCE
Pilton Franck  CAMAÏEU FEMME
Ponteau Tommy  NOUVELLES FRONTIÈRES
Potel Philippe  PHILDAR
Prigent Stéphane  FNAC
Proucelle Bruno  VILLEROY & BOCH
Ranchoup Christophe  4 MURS
Recoupé Pierre  NORAUTO
Reminiac Gilles  BOUYGUES TELECOM
Renault Emmanuel  LÉON DE BRUXELLES
Riberet Oriane  CONFORAMA
Riberot Nadine  AIGLE
Richard William  CASA FRANCE
Rolland Frédéric  ETAM LINGERIE
Rossetti Stéphane  MARIONNAUD
Rousselot Alain  LÉON DE BRUXELLES
Rossiter Jane  AELIA
Sanchez Fabien  BERYL
Souvre Franck  HAPPYCHIC
Stankovic Zoran  LOXAM
Szereda Pascale  OPTIC 2000
Timossi Stéphane  KILOUTOU
Tiron Lionel  NEW LOOK
Van Cauteren Géraldine  DELTA LINGERIE
Vanexem Jérôme  DAMART
Vengeon Jean-Noël  
Vergnol Matthieu  PIZZA HUT
Virenque Isabelle  PARFUMERIES DOUGLAS
Voreux Guillaume  TEL AND COM
Wattel Christophe  SAINT MACLOU
Zucchiati Séverine  MONOPRIX

Z.I. de Mitry-Mory / Compans - 1-3, rue Albert Caquot
BP 234 COMPANS - 77292 MITRY-MORY CEDEX
Tél. : +33 (0)1 60 21 44 60 - Fax : +33 (0)1 60 21 44 61

Didier PERKOWSKI
06 22 66 14 66 
www.sofadi.com

L a  r é p o n s e  à  t o u s  l e s  m é t i e r s  d e  l ' a g e n c e m e n t
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FABRICANT
DE FERMETURES

ET FAÇADE ALUMINIUM

Sarah REINNEIS

ZAE Rond de Bel Air - 60, rue Newton
77240 Cesson-la-Forêt

Tél. : 01 64 89 78 45 - Fax : 01 64 89 78 41
Site : www.ifd.fr - e-mail : sarahreinneis@ifd.fr


