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LES GÉNIES FRANÇAIS
HISTOIRE & EXPERTISE 
DES MARQUES



I N D E X
Les Génies Français opèrent ensemble pour nous offrir des lieux de vie différents  :

Résidences, hôtels & palaces, bars & restaurants, magasins, bureaux, Spa, et tout autres projets

UN CABINET D’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

DES INDUSTRIELS PME/ETI FABRICANTS DES PRODUITS ET SERVICES DÉSTINÉS À 
AMÉNAGER, AGENCER, MEUBLER ET DÉCORER LES LIEUX DE VIES

DES ARTISANTS, CRÉATEURS, JEUNES ENTREPRISES DE SOLUTIONS DESTINÉES À 
ÉQUIPER ET DÉCORER DES LIEUX DE VIES

DES CONSTRUCTEURS, ENTREPRISES GÉNÉRALES, BÂTIMENTS & LIEUX DE VIES

UN MAITRE D’OEUVRE 

DES EXPERTS DE LA DÉCORATION ET DE LA MISE EN SCÈNE

Studio MHNA

Inman 
Atelier Poulaillon
Maison Millet
Blooow - Purificateurs d’air

Spie Batignolles
Néolia 

2CDC

Ristori Déco
Gizmo (expertise visite virtuelle)

Revivre Ma Maison

Schmidt Groupe
Roche Bobois
Kohler France
Kramer 
Sanijura 
Forgiarini
Clipso
Verrissima
Horus

Reinhardt Agencement
Chêne de l’Est
Concept Light
Fleck Sécurité
Fondis
Hurpeau Mousist 
Lamdalux
Willy Leissner  

DES EXPERTS DE L’INTÉGRATION DES OBJECTS CONNECTÉS, BÂTIMENTS 
INTELLIGENTS, ...

Estelec Industrie
Entela 
Inovame 
PIM Industrie 



STUDIO MHNA
STUDIO MHNA 

Véritable référence de l’architecture intérieure et du design, 
le Studio MHNA nait de l’union de deux esprits curieux et 
prolifiques souhaitant habiller le fonctionnel de poésie. 
Diplômé de la célèbre Ecole Boulle, après avoir pratiqué 
le dessin aux Arts décoratifs ainsi que l’ébénisterie à 
Strasbourg, Marc Hertrich a toujours nourri une insatiable 
créativité héritée de cinq générations d’ébénistes. Dix ans 
après la création de son Studio parisien, une rencontre 
déterminante va donner un nouveau souffle à la production 
de l’agence : celle avec Nicolas Adnet, passionné de 
l’élégance, autodidacte, qui travaille alors pour la maison 
Lanvin. Ensemble, ils souhaitent embellir le quotidien 
et font de l’architecture intérieure, une passion. Ainsi, le 
Studio MHNA conçoit, imagine et scénarise des projets 
d’architecture intérieure et de design aux ambiances 
créatives personnalisées. Reconnu en France comme à 
l’international, il réalise les décors de fleurons de l’hôtellerie, 
de la gastronomie, du bien-être et du voyage, tout comme 
de luxueux projets résidentiels.

L’EXPERTISE
Parée de mille facettes, sa signature 
demeure néanmoins reconnaissable. 
Le Studio MHNA se distingue par des 
inspirations multiples, un respect des 
cultures locales, un goût invariable 
pour l’esthétisme et une grande 
capacité d’adaptation que l’on peut 
lire dans l’attentif travail du détail. 
Les hôtels, restaurants, boutiques-
hôtels, club de jeux, bureaux et 
autres réalisations signées par le 
Studio portent l’essence même de 
la philosophie créative de Marc 
Hertrich et Nicolas Adnet. Parmi 
les plus récents projets figurent la 
réalisation des décors du Negresco 
à Nice et son restaurant La Rotonde, 
les restaurants Petrossian et Caïus 
ainsi que l’hôtel Maison Astor à 
Paris, l’hôtel Movenpick Mansour 
Eddahbi à Marrakech, des resorts 
très exclusifs dans l’Océan Indien, le 
club de jeux le Paris Elysées Club ou 
encore le lounge VIP Paul Maxence 
de l’aéroport Charles de Gaulle. 

X
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SCHMIDT GROUPE
SCHMIDT GROUPE

Âgé de 27 ans, Hubert Schmidt crée son entreprise de 
maçonnerie à Türkismühle (Sarre). En 1967 Karl Leitzgen 
épouse Antonia Schmidt et donne une incroyable impulsion 
à l’entreprise Cuisines Schmidt de Lièpvre avec une devise 
« Être les meilleurs, respecter chacun, réussir ensemble ». 
En 1983, avec l’arrivée de la première commande numé-
rique, l’entreprise devient la Société Alsacienne de Meuble 
– SALM. En 1989, La SALM lance sa politique de marque « 
Cuisines Schmidt » à Paris et devient le 2ème groupe fran-
çais. En 1992, Le groupe SALM se démocratise et lance 
une nouvelle marque plus abordable pour une clientèle de 
jeunes couples : « Cuisinella ». En 1995, Karl Leitzgen dis-
paraît brutalement ; sa femme Antonia reprend la direction, 
épaulée par Jean-Marie Schwab. En 2006, Anne Leitzgen, 
petite fille du fondateur, prend la présidence du groupe 
familial ; elle renforce le réseau de magasins exclusifs et 
amorce un premier virage : devenir leader européen et se 
transformer en groupe international. 

L’EXPERTISE

Schmidt Groupe est un fa-
bricant français de cuisine 
et meuble sur-mesure. Le 
groupe est aujourd’hui 
un écosystème unique 
en son genre qui maîtrise 
100% de la création de 
valeur pour le client, de 
la conception, à la fabri-
cation jusqu’à la distribu-
tion, du local à l’interna-
tional. Le développement 
durable irrigue l’ensemble 
de leurs orientations stra-
tégiques et fait partie de 
leur quotidien. Au-delà 
des enjeux économiques 
et environnementaux, ils 
placent l’enjeu « humain » 
au cœur de leurs priorités.

X
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ROCHE BOBOIS
ROCHE BOBOIS

Roche Bobois c’est l’histoire de deux familles : les Roche 
et les Chouchon. En 1950, Jacques Roche achète l’ancien 
théâtre Alexandre Dumas rue de Lyon et y fait construire 
deux magasins. Ses deux fils rejoignent l’enseigne et dé-
finissent ensemble la stratégie de développement de l’en-
treprise. Ils se lancent dans la distribution des meilleures 
spécialistes du mobilier contemporain français, inspiré de 
Bauhous. A cette époque, les Chouchon vendent leurs 
meubles à Paris “Au Beau Bois” qui deviendra Bobois.  
Les deux familles sont présentes au salon de Copenhague 
(mobilier scandinave) et ont comme objectif d’importer ces 
meubles pour les diffuser à Paris. Ils réalisent alors leur pre-
mier catalogue en commun et créent ainsi leur réseau na-
tional sous forme de franchises. Dès 1961, ils réalisent leur 
première campagne publicitaire dans le magazine Elle. Ces 
annonces démontrent l’association des deux noms, Roche 
et Bobois et agiront comme un phénomène accélérateur 
des ventes. A partir de cette période Roche Bobois devien-
dra une marque à part entière.  
. 

L’EXPERTISE

L’éco-conception fait par-
tie intégrante des notions 
de qualité et de création 
chez Roche Bobois : un 
produit n’est créatif et de 
qualité que s’il respecte 
l’environnement au sens 
large, et celui des clients 
en particulier. En colla-
boration avec le FCBA 
ils ont développé leur 
propre outil d’évaluation 
qualitative, Eco8. Cela 
leur permet de mesurer 
l’impact des produits sur 
l’environnement et de les 
aider à trouver des so-
lutions pour améliorer à 
chaque fois que cela est 
possible.  

X
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KHOLER
KHOLER

Le fondateur de l’entreprise, John Michael Kohler, était un 
immigrant autrichien, un homme d’affaires et un visionnaire. 
En 1873, il a acheté une fonderie dans la campagne du Wis-
consin qui produisait divers produits en fonte et en acier. 
Dix ans plus tard, Kohler a pris un produit de sa gamme, 
l’a chauffé à 1700°F et l’a saupoudré de poudre d’émail. 
En plaçant une photo de ce produit au centre de son cata-
logue d’une page, il l’a appelé «un abreuvoir à cheval/étu-
veur de porc... lorsqu’il est équipé de quatre pattes, il sert 
de baignoire». Kohler était dans la plomberie. Sa vision et 
son dévouement à l’excellence ont contribué à transformer 
Kohler Co. en une famille d’entreprises très prospère. De 
ces humbles débuts, l’entreprise est devenue une famille 
mondiale de marques aux multiples facettes qui ouvrent la 
voie à l’amélioration du sens de la vie de nos clients. 

L’EXPERTISE

Kohler France se positionne 
comme un multi-spécialiste de la 
salle de bains devenu aujourd’hui 
incontournable. L’une de ses plus 
grandes forces est sans aucun 
doute de disposer, avec Jacob 
Delafon, de la marque de sani-
taires la plus reconnue auprès des 
consommateurs. Au-delà de cette 
reconnaissance, Jacob Delafon est 
également une marque estimée, 
respectée et considérée comme un 
gage de qualité et de savoir-faire, 
toujours novatrice dans le design 
et la technologie. 
Kohler Co. est le leader mon-
dial reconnu du design pour les 
cuisines et salles de bains. Par la 
diversité de ses produits et l’im-
portance de son portefeuille de 
marques, Kohler Co. a su diriger le 
marché en matière de conception, 
de savoir-faire et d’innovation, tout 
en imposant un niveau de qualité 
constant

X
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KRAMER
KRAMER

Fabricant français de robinetterie sanitaire, l’entreprise fût 
créée sur la commune d’Etain (Meuse - France) en 1981 
sous le nom de Comptoir de la Robinetterie. En 1994, la 
société prend le nom de Kramer suite au rachat de l’entre-
prise allemande KRAMER ARMATUREN GmbH. Kramer a su 
s’imposer comme un des leaders du marché de la robinet-
terie en France. Cette entreprise familiale est aujourd’hui 
un acteur incontournable sur le marché de la MDD (Marque 
de Distribution) en accompagnant les plus grands groupes 
dans l’élaboration de leurs produits. 
En 2019 notre groupe rachète la société Horus : maison 
française de robinetterie, marque iconique du segment 
luxe.

L’EXPERTISE

Kramer WTS group est 
aujourd’hui expert dans 
la fabrication de robinet-
teries française NF. La 
robinetterie du groupe 
Kramer est soumise à 
des contrôles et tests très 
stricts d’endurance et de 
fiabilité permettant de 
répondre aux normes NF, 
C.E, E.C.A.U, et E.A.U. 
Cette recherche de qua-
lité optimale se symboli-
sant par un signe présent 
sur tous les boîtages des 
robinetteries du groupe, 
premier fabricant à pro-
poser une garantie de 10 
ans sur l’ensemble de ses 
produits.

X

SITES INTERNET 
> https://www.wts-kramer.com/
> https://geniehabitat.com/



SANIJURA
SANIJURA

C’est en 1911, qu’Henri Liégeon, menuisier-ébéniste ori-
ginaire de la région, crée son entreprise à Champagnole 
qui fabrique des produits de tournerie et de boissellerie 
: manches d’outils, porte-manteaux, petits jouets en bois, 
etc. En 1931, Bernard Liégeon succède à son père. L’entre-
prise se développe et se spécialise dans la fabrication de 
meubles de jardin : chaises longues et fauteuils pliants. En 
1960, l’entreprise, suite à un concours lancé par « Aspro», 
se lance dans la fabrication d’armoires à pharmacie (une 
première en France), puis dans les armoires de toilette et 
les ensembles de salle de bain sous la marque Sanijura. En 
1977, le petit-fils, Dominique Liégeon, prend la direction 
de la société et agrandit le complexe industriel sur le site de 
Champagnole et commence à travailler à l’export. 

L’EXPERTISE

La plupart des collections pour 
salle de bain Sanijura affichent la 
certification NF. Celle-ci assure 
un fonctionnement constant des 
meubles de salle de bain après 
40 000 cycles d’ouvertures/fer-
metures, une tenue normalisée 
aux charges, la résistance à l’hu-
midité ambiante… Cette certifi-
cation est le gage d’un confort 
quotidien et d’une utilisation 
sans risque. 
Fort de son savoir-faire dans la 
conception et la fabrication de 
meubles de salle de bain, Sa-
nijura aide ses clients à créer le 
mobilier dont ils ont envie. Une 
création « sur-mesure » pour don-
ner corps à leur projet de salle de 
bain. Grâce à une production lo-
cale et à un savoir-faire plus que 
centenaire, Sanijura peut aller 
au-delà des gammes présentées 
sur son site avec des meubles de 
salle de bain sur-mesure.

X
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FORGIARINI
FORGIARINI

Forgiarini est une entreprise familiale de troisième géné-
ration créée en 1958 par Jérôme Forgiarini et sa femme 
Madeleine. L’entreprise a été reprise par leurs enfants puis 
par leurs petits enfants qui pérennisent leurs valeurs et leur 
vision. 
De base l’entreprise était une scierie, aujourd’hui, Forgiarini 
est le leader sur le Grand Est dans le domaine du carrelage. 
L’offre est élargie aux sanitaires et l’on trouve désormais 
une large gamme de produits de décoration intérieure. De 
l’Italie à Kogenheim, la famille FORGIARINI a développé 
depuis les années 50 un savoir-faire dans le domaine du 
bois, élargi au fil des générations à tout une gamme de 
produits pour la maison tel que le carrelage, les sanitaires, 
et même la décoration intérieure.

L’EXPERTISE

Forgiarini propose des 
matériaux de décoration 
pour les sols et les murs. 
Les meubles de bain et 
sanitaire permettent de 
réaliser la salle de bain 
de vos rêves. Le carrelage 
s’associe au parquet ou 
à la pierre naturelle. Les 
portes de douche, la ro-
binetterie, les accessoires 
deviennent accessibles et 
adaptés. Les extérieurs 
s’habillent de bois ou 
de pierre. Les carrelages 
forte épaisseur ou les 
terrasses bois feront de 
votre réalisation un es-
pace unique.  .

X
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CLIPSO
CLIPSO

Fondé en 1997, le groupe CLIPSO n’a eu de cesse d’évoluer 
en misant sur l’innovation. Il s’impose aujourd’hui comme 
l’acteur majeur sur le secteur des revêtements textiles pour 
murs et plafonds tendus et plus largement pour l’aménage-
ment et la décoration d’intérieur. L’objectif de l’entreprise : 
développer des solutions qui s’illustrent par leur simplicité, 
leur facilité d’utilisation et leur respect de l’environnement. 
Tous les produits CLIPSO sont fabriqués en France avec des 
matières premières issues de l’Union européenne. C’est la 
seule entreprise à concevoir, fabriquer, imprimer et distri-
buer l’ensemble de ses produits au niveau international 
(profilés inclus). L’entreprise étend sa compétence à travers 
80 pays dans le monde et dispose d’un réseau de plus de 
1550 distributeurs et installateurs qui réalisent plus de 1000 
chantiers chaque année.

L’EXPERTISE

L’entreprise propose des revê-
tements fonctionnels, résistants, 
performants, décoratifs et surtout 
respectueux de l’environnement. 
De nombreux éléments de déco-
ration et d’agencement intérieur 
comme les panneaux acoustiques, 
les caissons lumineux, les plafonds 
suspendus ou toute autre forme 
architecturale sont sublimés par 
les produits CLIPSO. Les solutions 
techniques du groupe sont certi-
fiées et labélisées et se déclinent 
en 8 gammes de produits pour 
répondre à tous les besoins et 
toutes les envies. C’est pourquoi 
ses revêtements tendus textiles 
peuvent s’adapter à toutes les si-
tuations : neuf, rénovation, clas-
sique, contemporain… Grâce à son 
concept unique, le groupe CLIPSO 
propose des solutions multiples 
pour répondre à chaque problème 
lié à la construction, et plus parti-
culièrement à l’aménagement inté-
rieur.

X
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VERRISSIMA
VERRISSIMA

Verrissima a été créée en 1923, ses locaux sont implantés 
précisément là où se trouvait autrefois le berceau de la fa-
brication européenne du cristal, dans cette belle région 
d’Alsace-Lorraine, entre Metz et Strasbourg. 
La désignation régionale de « Pays du verre et du cristal » 
décrit avec une grande pertinence l’importance et l’héri-
tage historique du travail du verre. Tout comme autrefois, il 
y a bien 500 ans, innovation et avenir sont les maîtres-mots. 
La conjugaison des compétences artisanales et artistiques 
de l’époque des manufactures de verrerie, avec la techno-
logie de fabrication moderne du vitrage isolant et de sécu-
rité haut-de-gamme, est impressionnante.
 

L’EXPERTISE

Spécialisée aujourd’hui dans 
le verre plat, Verrissima est 
la seule miroiterie du ¼ 
nord-est de l’hexagone à 
en maîtriser toutes les tech-
niques de transformation : 
découpe, façonnage, per-
çage, collage, sablage, gra-
vure, colorisation, argenture, 
impression numérique. 
Cette maîtrise permet à Ver-
rissima de se positionner 
comme fournisseur privilé-
gié de vitrages décoratifs et 
vitraux pour les leaders fran-
çais dans le domaine des fe-
nêtres, des portes d’entrée 
et des cuisines. 
Dans chaque domaine, pro-
tection, isolation et déco-
ration, Verrissima vous pro-
pose son « savoir-verre » 
né du jeu de L’Art et de la 
Matière.

X
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HORUS
HORUS

Âgé de 27 ans, Hubert Schmidt crée son entreprise de 
maçonnerie à Türkismühle (Sarre). En 1967 Karl Leitzgen 
épouse Antonia Schmidt et donne une incroyable impulsion 
à l’entreprise Cuisines Schmidt de Lièpvre avec une devise 
« Être les meilleurs, respecter chacun, réussir ensemble ». 
En 1983, avec l’arrivée de la première commande numé-
rique, l’entreprise devient la Société Alsacienne de Meuble 
– SALM. En 1989, La SALM lance sa politique de marque « 
Cuisines Schmidt » à Paris et devient le 2ème groupe fran-
çais. En 1992, Le groupe SALM se démocratise et lance 
une nouvelle marque plus abordable pour une clientèle de 
jeunes couples : « Cuisinella ». En 1995, Karl Leitzgen dis-
paraît brutalement ; sa femme Antonia reprend la direction, 
épaulée par Jean-Marie Schwab. En 2006, Anne Leitzgen, 
petite fille du fondateur, prend la présidence du groupe 
familial ; elle renforce le réseau de magasins exclusifs et 
amorce un premier virage : devenir leader européen et se 
transformer en groupe international. 

L’EXPERTISE

Schmidt Groupe est un fa-
bricant français de cuisine 
et meuble sur-mesure. Le 
groupe est aujourd’hui 
un écosystème unique 
en son genre qui maîtrise 
100% de la création de 
valeur pour le client, de 
la conception, à la fabri-
cation jusqu’à la distribu-
tion, du local à l’interna-
tional. Le développement 
durable irrigue l’ensemble 
de leurs orientations stra-
tégiques et fait partie de 
leur quotidien. Au-delà 
des enjeux économiques 
et environnementaux, ils 
placent l’enjeu « humain » 
au cœur de leurs priorités.

X
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REINHARDT AGENCEMENT
REINHARDT AGENCEMENT

Reinhardt Agencement est une entreprise crée en 1898 qui 
apporte des solutions pour des intérieurs de rêve, pour des 
clients privés ou professionnels, avec du mobilier d’excep-
tion. L’entreprise dégage un chiffre d’affaires de 3-4 millions 
d’euros par an. La qualité est le point clé de la marque. Les 
locaux sont situés en Alsace et mesurent 2500m2. L’entre-
prise compte 25 collaborateurs dont 7 personnes qui tra-
vaillent dans le bureau d’étude et commercial.  

L’EXPERTISE

Qu’ils soient Maîtres menuisiers/
ébénistes, dessinateurs/concep-
teurs ou tout simplement issues 
d’un univers parallèle au leur, 
tous leurs collaborateurs dis-
posent d’un savoir-faire et de 
compétences élargies qui leurs 
permettent d’être reconnu dans 
leur domaine. C’est l’ensemble 
de toutes ces richesses qui fait la 
force de cette entreprise. Le suc-
cès d’un projet tient à de multi-
ples facteurs, toutefois le 1er mail-
lon de la chaîne n’est autre que le 
« pilote ». Il s’engage aux côtés 
des clients avec le bureau d’étude 
pour transformer leurs esquisses/
plans en réalisant pour eux l’en-
semble des plans techniques per-
mettant de transcrire fidèlement 
leur projet à la production. Il est 
le contact privilégié de la 1ère ré-
union à la réception de chantier. 

X
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CHÊNE DE L’EST
CHÊNE DE L’EST 

L’entreprise a été créée par Monsieur Joseph Bach, menui-
sier de métier. Son premier atelier a vu le jour en 1960 dans 
un petit local initialement construit par le grand père de 
la famille. Depuis ses modestes débuts, Chêne de l’est est 
devenu l’un des premiers fabricants de parquet en France. 
La manufacture a su rester familiale, et conserver les valeurs 
d’origine chères à son fondateur. Aujourd’hui, la direction 
de l’entreprise est assurée par les enfants de Monsieur Jo-
seph Bach.
Avec les autres membres de la famille, ils partagent l’amour 
du travail bien fait, la passion pour les belles choses, et 
savent apprécier les qualités d’un beau parquet en chêne. 
Ils ont 4 sites de fabrication, de finition, et de sciage, tous 
situés en Lorraine. Ils se consacrent entièrement à la fabri-
cation du parquet dans des finitions très soignées. La quali-
té de leurs produits a conquis les architectes et décorateurs 
en France et à l’étranger. Ils ont de belles références en 
hôtellerie de luxe.
 

L’EXPERTISE

Depuis l’arbre, jusqu’au produit fini 
prêt à poser, toutes les étapes de la 
fabrication du parquet sont réalisées 
dans leurs ateliers. Ce qui est une 
réelle garantie de qualité et de traça-
bilité ! Grâce à leurs 4 sites, ils mai-
trisent parfaitement toute la chaine de 
fabrication du parquet, proposant une 
gamme complète de parquets mas-
sifs et contrecollés. Expérience et sa-
voir-faire leur permettent de produire 
des parquets de textures et couleurs 
bien caractéristiques à Chêne de l’est, 
dans des finitions très soignées. Ils sont 
spécialisés dans tous les traitements de 
surface et d’aspects du parquet. Chêne 
de l’est propose également des motifs 
en point de Hongrie, bâton rompu, 
Versailles déposant ainsi le chêne sous 
sa forme la plus noble à vos pieds. Ils 
vous garantissent une démarche éco 
responsable, les bois provenant des 
forêts environnantes, ils sont certifiés 
PEFC, issus de forêts gérées durable-
ment.    

X
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CONCEPT LIGHT
CONCEPT LIGHT

Concept Light expert en solutions d’éclairage, de son et 
de vidéo depuis 1994 accompagne et conseille tous les 
architectes, décorateurs, concepteurs lumière, bureaux 
d’études, installateurs, agenceurs. Leurs ambitions sont de 
toujours satisfaire le client en proposant des solutions inno-
vantes, qualitatives et au meilleur rapport qualité/prix. 

Concept Light st un Concepteur et Fabricant français de 
Luminaire LED sur mesure maîtrisant tous les processus : le 
sourcing de la LED (les tests, les essais et les qualifications), 
l’étude et le design, … 

L’EXPERTISE

Doté d’un bureau d’études 
intégré, Concept Light vous 
apporte toutes ses compé-
tences et son expérience 
dans la mise en place et 
l’accompagnement de tous 
vos projets y compris en 
systèmes de pilotage et 
de gradation d’éclairage. 
Mettre à votre disposition 
les appareils, équipements 
et solutions lumière, son 
et vidéo les mieux adap-
tés aux exigences de vos 
clients, telle est leur voca-
tion.
Leurs domaines de com-
pétences : Scénique, mu-
séographique, industrie, 
décoratif, architectural, ur-
bain, espace commerciaux 
/ Shop Light

X

SITES INTERNET 
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FLECK SÉCURITÉ
FLECK SECURITE

Deux ans après avoir racheté la société familiale fondée 
en 1951, Philippe Beyer ouvre un nouveau chapitre dans 
la longue histoire de Fleck. Il préserve le savoir-faire histo-
rique de l’activité métallerie, encore présente aujourd’hui 
à travers la fabrication de portes blindées au design éton-
nant., de panneaux défensifs, de coffres-forts, de serrures, 
d’alarmes mais également en matière de contrôle d’accès. 
Le groupe Fleck c’est 70 ans d’expérience dans la Protec-
tion contrôle le Vol & Hauts Risques Bancaires mais aussi 10 
ans d’ancienneté en moyenne du personnel et 13 véhicules 
d’intervention à disposition en géolocalisation.  

L’EXPERTISE

Cette PME de 21 salariés ba-
sée à Wittenheim est spéciali-
sée dans la protection contre 
le vol, travaillant avec de nom-
breuses agences bancaires 
du Grand Est, des administra-
tions, des établissements pu-
blics, des industriels, des PME, 
des syndics et des particuliers, 
mais aussi dans la sécurité au 
sens large, de la fourniture de 
porte blindée aux contrôles 
d’accès à distance.  
Expert en sécurité dans l’ha-
bitat le groupe Fleck propose 
des solutions classiques et 
de pointe en termes d’équi-
pements. Une partie de leurs 
produits sont fabriqués dans 
leur atelier à Wittenheim et 
d’autres sont soigneusement 
choisis sur le marché euro-
péen. 

X

SITES INTERNET 
> https://www.flecksecurite.com/
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FONDIS
FONDIS

Manufacture alsacienne de poêles et cheminées, Fondis et 
ses 40 collaborateurs se placent au service de l’habitat et 
du bien-être depuis 1978. Ses produits, conçus dans le res-
pect de l’environnement, allient design et technologie. En 
témoignent les nombreux prix et trophées « innovation » 
remportés. 
Depuis 40 ans, l’amour du feu et du travail bien fait les ca-
ractérisent. La synthèse de cette longue expérience est à 
l’origine de toutes leurs innovations : normes, conforts, de-
sign, facilité d’utilisation... Chez Fondis, ils misent sur les 
qualifications et l’engagement de leurs collaborateurs pour 
parfaire leurs cheminées dans les moindres détails.

L’EXPERTISE

Avec la fabrication de pro-
duits qualitatifs et écolo-
giquement responsables, 
Fondis est devenu une 
marque leader dans le 
chauffage à bois propre, 
en faisant le choix d’aller 
plus loin que les normes 
environnementales en 
vigueur et en misant sur 
des procédés innovants 
et exclusifs. 
Attaché à l’idée d’excel-
lence industrielle, Fon-
dis conçoit et fabrique 
certains de ses produits 
à Vieux-Thann dans le 
Haut-Rhin, en plein cœur 
du bassin rhénan. Son sa-
voir-faire est aujourd’hui 
reconnu également à l’in-
ternational.

X

SITES INTERNET 
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HURPEAU MOUSIST
HURPEAU MOUSIST

L’entreprise a été fondée en 1981. Au départ, menuise-
rie générale elle s’est très rapidement spécialisée dans la 
conception et réalisation d’escaliers. En 1983 elle est de-
venue la première entreprise partenaire du Groupement 
Européen Treppenmeister.  

Aujourd’hui Hurpeau Mousist fabrique et commercialise ses 
escaliers à travers toute l’Alsace et le Territoire de Belfort.

L’EXPERTISE

Hurpeau-Mousist, 
bénéficie d’une ex-
périence de plusieurs 
décennies dans la fa-
brication d’escaliers. L’en-
treprise est partenaire de 
Treppenmeister en Alsace 
et offre un accompagne-
ment professionnel pour 
tout escalier sur mesure. 
Tous leurs escaliers sont 
des pièces uniques, fabri-
quées dans leur atelier à 
Eckbolsheim-Strasbourg. 

Leur gamme d’escaliers 
est développé dans un 
style contemporain et 
design et est le fruit d’an-
nées de recherche et dé-
veloppement. 

X
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SERMES - LAMDALUX
SERMES - LAMDALUX

Âgé de 27 ans, Hubert Schmidt crée son entreprise de 
maçonnerie à Türkismühle (Sarre). En 1967 Karl Leitzgen 
épouse Antonia Schmidt et donne une incroyable impulsion 
à l’entreprise Cuisines Schmidt de Lièpvre avec une devise 
« Être les meilleurs, respecter chacun, réussir ensemble ». 
En 1983, avec l’arrivée de la première commande numé-
rique, l’entreprise devient la Société Alsacienne de Meuble 
– SALM. En 1989, La SALM lance sa politique de marque « 
Cuisines Schmidt » à Paris et devient le 2ème groupe fran-
çais. En 1992, Le groupe SALM se démocratise et lance 
une nouvelle marque plus abordable pour une clientèle de 
jeunes couples : « Cuisinella ». En 1995, Karl Leitzgen dis-
paraît brutalement ; sa femme Antonia reprend la direction, 
épaulée par Jean-Marie Schwab. En 2006, Anne Leitzgen, 
petite fille du fondateur, prend la présidence du groupe 
familial ; elle renforce le réseau de magasins exclusifs et 
amorce un premier virage : devenir leader européen et se 
transformer en groupe international. 

L’EXPERTISE

Sermes Lamdalux pro-
pose plus de 4 000 ré-
férences, luminaires et 
composants dont 3 000 
en stock, pour l’indus-
trie, le tertiaire, les com-
merces, l’hospitalier et le 
résidentiel extérieur. Ils 
introduisent chaque an-
née sur le marché plus 
d’une centaine de nou-
velles références. 

X
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WILLY LEISSNER 
WILLY LEISSNER 

En 1919, le grand-père du dirigeant actuel, Willy LEISSNER, 
crée à Strasbourg une entreprise de commerce de gros en 
matériel électrique. Avec la mise en route des premières 
centrales électriques et l’électrification de l’éclairage pu-
blic, les besoins en matériel électrique augmentent et l’en-
treprise familiale se développe rapidement. En 1947, re-
prise de l’entreprise par Robert SCHMITTHEISLER, gendre 
du fondateur.En 1981, suite au décès de Robert SCHMIT-
THEISLER, la direction de l’entreprise a été reprise par son 
épouse, fille du fondateur.En 1989, reprise de la Direction 
de Willy LEISSNER par Pierre SCHMITTHEISLER, petit-fils 
du fondateur et Président actuel. Aujourd’hui, avec un ef-
fectif de 190 collaborateurs, l’entreprise implantée en Al-
sace et en Lorraine, au travers de 10 agences, est un acteur 
régional majeur dans la distribution de matériel électrique. 
dans la distribution de matériel électrique.

L’EXPERTISE
Chez Willy Leissner, l’expertise 
de leurs salariés est au cœur de 
leur projet d’entreprise.  Avec 
l’aide de leurs fournisseurs par-
tenaires, l’engagement perma-
nent de tous les collaborateurs 
est d’assurer le conseil à leurs 
clients en développant leurs 
connaissances techniques des 
produits, des évolutions tech-
nologiques et réglementaires. 
Un savoir-faire unique depuis 
près d’un siècle, qui garantit 
la même qualité d’écoute et 
de suivi de la prise de com-
mande à la livraison. Avec 22 
000 références stockées dans 9 
points de ventes, Willy Leissner 
garantit une disponibilité près 
de chez vous. En recherche 
permanente de nouveautés 
sur leurs différents marchés, ils 
permettent à leurs clients de 
bénéficier des dernières évolu-
tions technologiques. 

X
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INMAN
INMAN

INMAN est une start-up qui développe des technologies 
digitales dans le domaine de la gestion de l’eau qui amé-
liorent la performance énergétique de l’habitat. Lancée en 
2016 à Wingersheim, près de Strasbourg, la jeune pousse 
développe un mitigeur électronique permettant d’obte-
nir la température et le débit souhaités dès les premières 
gouttes. 

Les inventeurs de la douche INSENS sont Cédric Arbogast 
et Gilles Chantelot. L’entreprise est soutenue par la Ré-
gion Grand Est, l’incubateur Semia, la CCI d’Alsace et BPI 
France.
 

L’EXPERTISE
INMAN conçoit et développe des 
systèmes hydro-économes électro-
niques intégrables à des points de 
distribution d’eau domestique. 
Ils placent leur technologie au ser-
vice du développement de nou-
velles fonctionnalités et comme 
levier d’accélération de solutions 
écologiques pour l’habitat. Ils pro-
posent de nombreuses solutions 
d’intégration de leurs produits à 
destination des fabricants et inté-
grateurs de l’industrie de la salle de 
bain. 
Ils développent également des pro-
duits complets à destination des 
installateurs désireux de se lancer 
dans la gestion de l’eau au niveau 
de l’habitat. Ils ont conçu INSENS, 
le premier mitigeur électronique et 
connecté qui vous conduit à réali-
ser d’importantes économies d’eau 
sans nuire à votre confort. 

X
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ATELIER POULAILLON
ATELIER POULAILLON

À 16 ans, Alexandre Poulaillon intègre l’école Blot à Reims 
où, particulièrement intéressé par le motif et l’ornementa-
tion, il apprend le métier de peintre en décor. Au fil des 
années, il collabore avec des hôtels et restaurants de luxe 
en France et à l’étranger. En 2011, il découvre les papiers 
dominotés. Fasciné par ce métier, il décide de rééditer 
quelques motifs de manière artisanale en les adaptant au 
style contemporain. 
Depuis quelques années maintenant, l’Atelier Poulaillon, 
véritable lieu d’exploration, de recherche et d’expérimen-
tation, s’est installé à Mulhouse, où se développent ses pro-
jets atypiques et minutieux.

L’EXPERTISE

Maître du trompe-l’œil 
et des décors peints, 
Alexandre Poulaillon 
utilise des techniques 
anciennes auxquelles il 
apporte une touche de 
modernité, nécessaire au 
monde du décor contem-
porain et à l’univers du 
luxe. 
Le peintre réinvente des 
motifs datant du XVIIe 
siècle dans un style 
contemporain. Ses do-
minos sont imprimés à la 
planche ou au pochoir, 
dans son atelier situé à 
Mulhouse, sur des pa-
piers vergés pur chiffon 
produits à la main en 
France.

X
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MAISON MILLIET
MAISON MILLIET

Maison Milliet est une marque créée par Alexandre Poulail-
lon, artisan d’art, peintre en décors et dominotier depuis 
plus de 25 ans. Alexandre a suivi cette voie pour ensuite se 
spécialiser dans le décor peint, le trompe l’œil de matières 
et l’ornementation classique. Pendant quinze ans, il fait ses 
armes aux côtés de Jean Parrot, peintre décorateur à Paris, 
avec qui il réalise des décors pour des architectes d’inté-
rieur de renommée internationale sur des projets hôteliers, 
privés et historiques. Quand Alexandre découvre par ha-
sard chez un libraire un livre sur l’histoire du papier domino-
té, il est émerveillé par la modernité des motifs et l’authen-
ticité de la matière. Pendant plusieurs années, il cherche et 
expérimente des techniques traditionnelles qu’il modernise 
pour retrouver les gestes et les outils des artisans domino-
tiers du XVIIIe siècle 

L’EXPERTISE

Créateur et fabricant de papier 
peint, Maison Milliet édite des 
décors imaginaires imprimés 
sur commande ou en série li-
mitée. Motifs figuratifs ou abs-
traits, trompe l’œil sophistiqués, 
effets de matières, chaque im-
primé est issu des créations ori-
ginales d’Alexandre Poulaillon, 
peintre en décor reconnu en 
France comme à l’international. 
Maison Millet ouvre son réper-
toire de formes à tous, des pro-
fessionnels au grand public. 
Leur proximité immédiate et 
leur partenariat avec le musée 
du papier-peints de Rixheim 
et le Musée de l’impression 
sur étoffes de Mulhouse leur 
donne accès à plusieurs milliers 
de motifs anciens datant du 
XVIIe siècle aux années 70.

X
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BLOOOW PURIFICATEUR D’AIR
BLOOOW PURIFICATEUR D’AIR

Blooow contribue à améliorer la qualité de l’air intérieur 
dans vos espaces de vie Blooow répond aux problématiques 
de pollution de l’air intérieur avec une solution de purifica-
teurs écologiques, économiques et durables. Blooow a été 
testé par un institut technologique indépendant – le FCBA 
– selon la norme ISO 16000-23. Les résultats montrent une 
amélioration importante de la qualité de l’air intérieur. 

Blooow est un purificateur d’air 100% écologique. Il utilise 
un procédé chimique et unique de filtration de l’air, bien 
loin des assainisseurs d’air traditionnels. Blooow est un 
coussinet rempli d’éléments anti-polluants tels que le char-
bon actif et l’acétoacétamide, permettant de capturer et de 
neutraliser les COVs et le formaldéhyde pour purifier l’air 
intérieur efficacement.

L’EXPERTISE

Fonctionnant sans source 
d’énergie, sans bruit et ce, 
pendant plus de 15 000 
heures : choisir Blooow, c’est 
se tourner vers la révolution 
au sein des purificateurs 
d’air, en choisissant une 
solution de dépollution de 
l’air intérieur parfaitement 
respectueuse de l’environ-
nement. Doté d’un design 
moderne et de petite taille, 
l’assainisseur d’air Blooow 
se glisse sans mal au sein de 
chaque pièce de votre foyer 
pour y améliorer la qualité 
de l’air, y compris dans votre 
voiture ! Limiter les effets de 
la pollution intérieure et res-
pirer un air sain devient plus 
simple avec Blooow.

X
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SPIE BATIGNOLLES
SPIE BATIGNOLLES

En 1846, Ernest Goüin crée la société Ernest Goüin et Cie. 
En 1872, la société devient la Société de Construction des 
Batignolles (SCB). Spie et SCB fusionnent pour former 
Spie Batignolles. Spie Batignolles choisit l’indépendance 
avec le rachat par ses 78 cadres dirigeants. C’est le début 
d’une nouvelle page dans l’histoire que le groupe continue 
d’écrire. 

Spie Batignolles est un groupe indépendant et un acteur 
majeur du bâtiment, des infrastructures et des services. 
Leurs 6 domaines d’expertise couvrent l’ensemble des mé-
tiers du secteur, en France comme à l’international. Leur 
volonté ? Co-créer de la valeur avec et pour leurs clients, 
leurs collaborateurs et l’ensemble de leurs partenaires. Leur 
force ? Leur culture : écoute, dialogue et synergies métiers.
 

L’EXPERTISE

Spie Batignolles exerce sur 6 do-
maines d’expertises se déclinent en 3 
axes : projets, grands projets et activi-
tés de proximité. L’objectif ? Créer un 
vrai partenariat quels que soient les 
métiers concernés et l’envergure de 
notre collaboration. 
Construction : Conception, construc-
tion, réhabilitation, maintenance, 
aménagement…  
Énergie : Génie électrique, clima-
tique, réseaux, ferroviaire, mainte-
nance… 
Génie civil et Fondations : Travaux 
souterrains et de proximité, ouvrages 
d’art, projets industriels, renforce-
ment… 
Immobilier : montage, développe-
ment, promotion, réaménagement, 
…
Travaux publics : terrassement, 
routes, aménagements urbains, cana-
lisations, … 
Concessions : conception, maîtrise 
d’ouvrage, exploitation et animation, 
…

X
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NÉOLIA
NEOLIA

Néolia Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) est créée 
en 1948 à l’initiative des entreprises régionales pour lo-
ger leurs salariés. Le CRL (Comité Régional du Logement) 
crée une société immobilière pour construire et gérer ses 
propres logements : la Société Immobilière du CRL de Bel-
fort-Montbéliard. 

Avec un patrimoine grandissant, la société réalise ses pre-
miers quartiers dans la région de Besançon. 

L’EXPERTISE

Implantés en Alsace, 
Franche-Comté et Rhône-Alpes, 
ils développent les activités sui-
vantes : 
- Activités de développement 
immobilie : aménagement et 
construction de produit habitat 
-  Activités locatives : location et 
gestion de logement familiaux et 
de logement en foyers, en rési-
dences, ... 
-Activités patrimoniales : réno-
vation urbaine et valorisation du 
patrimoine
- Activités Accession : vente de 
terrains à bâtir, en lotissement. 
Vente de logement neufs. 
- Habitat solidaire : activité dé-
diée à l’accompagnement et au 
logement des seniors et des per-
sonnes handicapées.

X
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2CDC
2CDC

2CDC a été créé en octobre 2018 par Gerald Laignel après 
une gestation d’une vingtaine d’années d’expériences et 
de réflexion dans le domaine de la construction. Passionné, 
Gérald Laignel s’intéresse davantage à la construction mais 
aussi au respect de l’environnement : deux facteurs impor-
tants dans son domaine. Le fait de mettre en cohésion ces 
deux éléments apparait pour lui comme une évidence. Le 
type de construction actuelle détruit notre planète petit à 
petit, sujet d’inquiétude pour la société, a été un élément 
majeur dans sa réflexion.
De ce fait, 2CDC s’engage à mettre en place des élé-
ments constructifs qui se rapprochent de cette symbiose 
« construction - planète » et étudie les projets dans leur 
globalité afin de trouver et de solutionner au mieux une 
construction saine pour tous et dans tous les sens du terme.

L’EXPERTISE
2CDC maîtrise d’œuvre, vous 
accompagne dans la réalisa-
tion de tous projets immobi-
liers, conseils de la conception 
à la livraison et suivi d’opéra-
tions. Le respect de l’environ-
nement, intégré à leur vision 
de la construction durable 
est l’une de leurs principales 
préoccupations. Rien n’est 
laissé au hasard, les choix de 
matériaux, d’équipements et 
surtout de leurs partenaires. 
2CDC conception, toutes leurs 
réalisations sont orientées vers 
le respect de l’environnement. 
Ils construisent des ouvrages 
propres avec un impact car-
bone le plus faible possible.  
2CDC travaille sur 2 axes prin-
cipaux, la parfaite satisfaction 
de leurs clients et la symbiose 
entre la construction et la na-
ture.

X
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REVIVRE MA MAISON
REVIVRE MA MAISON

L’agence Revive Ma Maison est née de la passion pour la 
décoration de Camille Roth-Wurtz en 2018. Revivre Ma 
Maison vous accompagne à chaque moment important de 
votre vie : une naissance, un déménagement ou tout sim-
plement pour répondre à une envie de changement. 

L’objectif de Revivre Ma Maison est de vous faire redécou-
vrir votre maison !

L’EXPERTISE

Revivre ma Maison c’est 
vous accompagner dans 
la réalisation de vos 
projets, en assurant un 
suivi personnalisé pour 
des prestations haut de 
gamme et soignées. Vivre 
Ma Maison vous conseille 
dans le choix des maté-
riaux et des éléments de 
décoration, vous oriente 
vers les meilleurs corps 
de métier, vous propose 
une aide à l’obtention 
et à l’analyse de devis et 
vous aide dans vos dé-
marches administratives 
(autorisation de travaux, 
permis de construire, …) 

X
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RISTORI DECO
RISTORI DECO

Marée à un allemand et mère de deux garçons, Claire RIs-
tori - Arretz vit en Allemagne depuis 10 ans. Initialement 
juriste, spécialisée en droit de la construction et droit im-
mobilier, elle a choisi de se tourner vers sa passion : la dé-
coration et tout ce qui touche à la maison. Elle suit alors, 
par correspondance, une formation axée tant sur l’architec-
ture que sur la décoration avec une ancienne designer de 
Chantal Thomas devenue décoratrice. 

«Au fur et à mesure en voyant les besoins des gens autour 
de moi, l’idée est venue de créer ma société et de faire 
du coaching. La décoration est un secteur qui prend de 
l’ampleur car les gens ne désirent plus seulement un bel 
intérieur mais aussi une ambiance qui leur ressemble», ex-
plique t-elle. 

L’EXPERTISE
«Ristori Déco est à l’écoute de vos 
besoins et envies, afin de créer 
l’univers authentique et harmonieux 
qui vous ressemble.»

Les tendances sont inspirantes 
et il est fondamentale de se tenir 
informer mais la volonté de Claire est 
de répondre aux besoins et envies 
du client et pas uniquement de 
reproduire une « déco magazine ».

En 2017, à la suite de la réalisation 
d’une maison d’hôtes, Claire souhaite 
continuer dans cette branche et 
proposer ses services aux propriétaires 
de maisons d’hôtes et AirBnb.
La rénovation est aussi un aspect qui 
plait à Claire, sensible à l’écologie, elle 
propose des produits respectueux de 
l’environnement.
Le but est de donner une « nouvelle 
vie «  aux objets en les détournant 
leur fonction première.

X
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GIZMO
GIZMO

Fondée en 2014, Gizmo est une société alsacienne basé 
à Schiltigheim spécialisée dans la réalité virtuelle 3D, l’im-
mobilier et l’univers des promoteurs et constructeurs. Leur 
offre consiste à faire visiter intégralement 24/24h, 7/7j tous 
vos logements grâce à la réalité virtuelle 3D. Cette expé-
rience unique est la plus attractive et la plus stimulante pour 
vendre rapidement chaque projet avant même sa mise en 
chantier. 

Notre ambition : stimuler vos ventes grâce à une méthode 
éprouvée avec de nombreux promoteurs et constructeurs ! 
Nos solutions permettent de faire vendre plus vite, de créer 
une réelle expérience client. 
 

L’EXPERTISE
Chaque logement devient une 
marketplace ciblée pour promou-
voir les produits et services de 
l’Habitat auprès des profession-
nels et des particuliers. Grâce à la 
visite de tous les logements, il est 
désormais possible de proposer un 
parcours client hyper-personnalisé 
de la signature du contrat de vente 
à la livraison du logement. Pro-
jection du bien neuf ou existant, 
promotion de produits/services, 
personnalisation de l’appartement 
répondant aux exigences de l’ac-
quéreur... autant de services qui 
facilitent la vente et font vivre les 
projets. C’est toute la chaine de 
valeur qui est impactée et transfor-
mée positivement. Une révolution 
profitable pour l’ensemble des par-
ties prenantes. Pour ne pas rater le 
train, c’est aujourd’hui qu’il faut an-
ticiper l’immobilier du futur !

X
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ESTELEC INDUSTRIE
ESTELEC INDUSTRIE

Créée en 1986, ESTELEC Industrie est spécialisés dans la 
fabrication de produits électroniques   pour des secteurs 
d’activités professionnels. ESTELEC Industrie regroupe plus 
de 50 personnes, opérateurs, techniciens, chargés d’af-
faires, ingénieurs pour pouvoir apporter une réponse glo-
bale à vos demandes. Elle dispose d’un site de production 
de 2500m² en centre Alsace pour une clientèle européenne. 
L’Alsace est réputée pour sa capacité d’adaptation, sa main 
d’œuvre qualitative, ses compétences, sa rigueur, son dyna-
misme économique. L’Alsace est aussi une région avec une 
identité forte, chargée d’histoire. Elle a toujours été créa-
tive, conviviale et accueillante.

L’EXPERTISE

ESTELEC Industrie concentre 
+ de 30 ans d’expertise au 
service de la conception et la 
fabrication de produits élec-
troniques dans les secteurs 
d’activités professionnels (in-
dustriel, médical, ferroviaire, 
objets connectés…). En tra-
vaillant en agilité avec tout 
un écosystème d’experts, ES-
TELEC Industrie met de l’in-
novation dans vos produits 
pour construire le monde de-
main.  Leur culture d’entre-
prise est un de leurs facteurs 
clés de succès. Ils sont rigou-
reux, pragmatiques, agiles 
pour répondre aux besoins 
des clients. Ils s’inscrivent 
dans une dynamique d’inves-
tissements réguliers, tant en 
moyens, qu’en hommes pour 
répondre à l’évolution de vos 
marchés.
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ENTELA
ENTELA

Entela est devenu, au fil du temps, un expert en intégra-
tion liée aux nouvelles technologies de la communication 
et de l’information. La société, ancrée depuis 1993 dans 
le paysage de l’EST de la France, est forte de ses 45 col-
laborateurs. Elle compte parmi ses clients les grosses et 
moyennes collectivités, de grandes industries locales et na-
tionales ainsi que le secteur PME/PMI. 

Entela est avant tout une société d’ingénierie dans son mé-
tier tant sur le plan commercial que technique.  La société 
est aussi dotée d’outils performants liées à la gestion et la 
relation client et elle s’appuie sur sa force administrative 
performante.

L’EXPERTISE

Entela est présent sur divers types de 
métier : le câblage, IP communica-
tion, réseaux, infra IT, audiovisuels, 
services opérateurs, bâtiments intel-
ligents. La société propose différents 
services : audit/étude, intégration, 
formation et maintenance. Entela 
propose la solution Connect-1 qui 
est l’unique plate-forme de services 
multi-usages pour le pilote de bâti-
ments et des objets connectés. 
La solution consiste à apporter aux 
différents utilisateurs travaillant dans 
un contexte professionnel un outil 
de pilotage, de supervision et de 
gestion de tous les éléments tech-
niques liés au bâtiment ou à l’envi-
ronnement général de travail.
Entela propose enfin, la fourniture, 
l’installation et maintenance des so-
lutions pour télétravail, visioconfé-
rence, matériel informatique et ac-
cès internet haut débit sécurisé.
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INOVAME
INOVAME

Inovame est une société de R&D créée en 2005 pour
 répondre aux besoins des industriels de l’aménagement 
intérieur. Les fondateurs d’Inovame sont 3 ingénieurs issus 
de l’industrie du bois et du panneau. Au fil des années, les 
compétences ont été élargies à la chimie, à l’optronique, à 
la conception et prototypage. Ils œuvrent pour le compte 
de sociétés issues de multiples secteurs d’activités dont 
l’industrie du panneau, du meuble et du revêtement de 
sol stratifié, l’industrie de la mécanique et de la plasturgie 
(mesures dimensionnelles) et l’industrie du panneau pho-
tovoltaïque. Ils sont en permanence en relation avec des 
écoles, universités, avec d’autre laboratoire ainsi que des 
associations professionnelles afin d’être informés de toutes 
les évolutions technologiques.
Inovame est membres des comités de normalisation relatifs 
aux revêtements de sol, meubles et qualité de l’air intérieur.

L’EXPERTISE

Pour Inovame, chaque client 
est différent et important. Avec 
plus de 100 ans d’expérience 
cumulée et des compétences 
diversifiées, vous trouverez un 
interlocuteur à votre écoute 
dans une équipe pluridiscipli-
naire ! 

Exemple de réalisations : 
•Profil d’assemblage et procé-
dé de fabrication pour revête-
ment de sol en PVC : ALSA TF 
•Purificateur d’air Blooow pri-
mé au concours Lépine Inter-
national en 2016 et récompen-
sé du prix de l’innovation LSA 
Magasine en 2016
•Système d’installation de cloi-
sons sans outils primé d’une 
médaille d’or au concours Lé-
pine Européen en 2015 
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PIM INDUSTRIE

Créée en 1961, l’entreprise « Plaquettes Industrielles » lan-
ça son activité autour de l’industrialisation et la transforma-
tion du métal. Aujourd’hui, plus de 50 ans plus tard et sous 
le nom de PIM Industrie, ils prospèrent dans le domaine du 
marquage sur métal et ont étendu notre gamme de pro-
duits vers un secteur novateur : l’interface homme-machine. 
Sérigraphe depuis de longues années, PIM Industrie est un 
professionnel fiable en matière d’électronique imprimé sur 
surface souple ou non. Ces technologies trouvent tout na-
turellement leur place dans le domaine de l’industrie.

L’EXPERTISE
Depuis plus de 50 ans, PIM In-
dustrie se consacre à la sérigra-
phie industrielle, la découpe 
et le montage de matériaux 
plastique et métal de haute 
performance pour des appli-
cations de pointe, offrant à ses 
clients un produit adapté et 
fiable à long terme. PIM Indus-
trie agit sur plusieurs domaines 
d’intervention (industrie mé-
dicale, aéronautique/défense, 
automobile, nautique, …) ; 
ces secteurs impliquent des 
environnements matériels par-
ticulièrement hostiles et de 
forts niveaux d’exigence. PIM 
Industrie met à disposition de 
ses clients un savoir-faire, une 
technicité, une qualité de pres-
tations qui permet de servir 
des produits d’une extrême 
fiabilité. 
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