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Journée sans voiture
le 22 septembre 2007

Journées sans télévision
du 23 au 29 avril 2007

Illustrations et mise en page

Journée sans téléphone portable
Journée sans achat

le 6 février 2007
le 24 novembre 2007

AFFICHES/PUB
Diverses entreprises
Mise en page

DIMENSIONS
Revue de tourisme

Maquette et mise en page

ESPACE POUR LA VIE
Fondation

Création d’un rapport annuel

© Daniel Choisnière

Ouverture
duPlanétarium
Rio Tinto Alcan

U

ne fascinante rencontre entre science et émotion.
L’arrivée du Planétarium Rio Tinto Alcan marque une étape déterminante
dans la consolidation d’Espace pour la vie, première place mondiale dédiée
à l’humain et à la nature.
Avec le Jardin botanique, l’Insectarium, le Biodôme et le Planétarium Rio Tinto Alcan, Espace pour la vie
devient la plus grande concentration d’institutions muséales en sciences de la nature au Canada. Outre son
architecture spectaculaire et écoresponsable, le Planétarium Rio Tinto Alcan innove avec une approche de
l’astronomie totalement inédite. Les équipements à la fine pointe de la technologie qu’utilise le Planétarium
Rio Tinto Alcan sont gage d’une expérience unique pour le public. Au-delà des informations astronomiques
qu’offre généralement ce type d’institution, le Planétarium Rio Tinto Alcan fait le lien entre le ciel et la vie, par
les sciences bien sûr, mais aussi par l’art et la poésie. Une approche inédite qui le positionne comme un
précurseur sur le plan international.

Visite guidée de la Terre aux étoiles
Sous le plus beau ciel étoilé de Montréal, tel un explorateur, le visiteur entreprendra un
voyage virtuel qui le mènera à des milliers d’années-lumière de la Terre, jusqu’au-delà
des étoiles ! Une fascinante immersion dans l’immensité de l’Univers commentée en
direct par un animateur chevronné qui sera renouvelée au gré des saisons et de
l’actualité scientifique. Une expérience unique à chaque visite !

La Fondation et Rio Tinto Alcan, leviers
importants de la réalisation
Il y a plusieurs années, Pierre B. Meunier, président de la Fondation,
souhaitait appuyer concrètement la mise en chantier d’un projet
dont rêvait depuis longtemps toute l’équipe du Planétarium, celle
d’avoir un nouveau bâtiment qui réponde adéquatement aux
besoins actuels. Le financement d’un tel projet impliquant plusieurs
paliers de gouvernements est un long cheminement parsemé
d’embûches. De plus, les gouvernements requièrent maintenant
l’appui du secteur privé pour finaliser le montage financier. M.
Meunier a donc sollicité les grandes corporations privées du
Québec et c’est l’équipe d’Alcan qui a partagé son enthousiasme
pour ce grand projet. Il aura fallu plusieurs années pour que tout le
financement soit attaché et moins de deux ans pour construire le
magnifique immeuble.
Pendant tout ce temps, Rio Tinto Alcan, avec la détermination
de Pierre A. Cossette, a maintenu son engagement d’un don de
4 millions pour la construction et de montants supplémentaires
pour la diffusion de l’astronomie au Québec avec le Planétarium en
route vers votre école et Le passage de Vénus. Toute l’équipe de la
Fondation et d’Espace pour la vie tient à remercier Rio Tinto Alcan
pour sa généreuse contribution.
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ExPOSITION
Exo, sur les traces de
la vie dans l’Univers

© Planétarium Rio Tinto Alcan
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Le bâtiment, parfaitement intégré à son
environnement, est conçu et construit
selon les normes environnementales de la
certification LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design). Ainsi, le
bâtiment intègre une panoplie de systèmes
de gestion écologique des ressources et ce,
à plusieurs niveaux :

Comment est apparue la vie
sur Terre ? Est-ce qu’il y a
de la vie ailleurs dans l’Univers ? Ces questions seront
abordées dans l’exposition
permanente du Planétarium
par le biais de bornes interactives, de projections et de
jeux multimédia. Une section
de l’exposition présente un
véritable laboratoire de géologie et une riche collection
de météorites, dont le plus
vieux morceau du système
solaire !

l

nnue

ort a

2012

Rapp

Æ Faible consommation énergétique
L’enveloppe du bâtiment offre une résistance
thermique élevée et les équipements
consomment peu d’énergie.

Æ Réduction de la consommation d’eau,
de rejet des égouts et de l’érosion
L’eau grise est réutilisée dans les appareils
sanitaires. L’eau de la pluie, récupérée dans
des bassins de rétention, sert à l’irrigation
partielle de l’aménagement paysager qui
intègre des plantes ne nécessitant qu’un
arrosage minimal. Ces stratégies réduisent
de 60 % le rejet vers les égouts municipaux
et de 50 % la consommation en eau potable.

Æ Éclairage

Continuum signé
Lemieux-Pilon
Ce
spectacle
immersif,
spécialement conçu par le
tandem de créateurs reconnus
internationalement,
Michel
Lemieux et Victor Pilon,
plongera les visiteurs dans une
émouvante odyssée au travers
des beautés et des forces de
l’espace, sur des extraits choisis
de la musique symphonique de
Philip Glass. De l’infiniment petit
à l’infiniment grand, un poème
cosmique sur le lien qui nous unit
avec l’Univers.

Un bâtiment écologique visant la
certification Leed Platine

Le concept du bâtiment mise sur un
éclairage naturel optimal. À l’extérieur,
l’éclairage respecte les normes “Dark Skies”
qui visent à réduire la pollution lumineuse.

Æ Toit vert et aménagement paysager
Une grande partie de la toiture est
végétalisée et le pourtour de l’édifice est
renaturalisé.

Æ Matériaux
Plus de 75 % des structures existantes ont
été récupérées. La gestion des déchets de
construction a permis de détourner plus de
95 % des matières des sites d’enfouissement.
Aussi, 95 % du bois permanent du projet est
certifié FSC (Forest Stewardship Council).

Æ Transport
Le site est situé à proximité des transports
en commun. Un stationnement de 30 places
accueille les vélos des employés et des
visiteurs. Des prises électriques dédiées aux
véhicules hybrides sont accessibles pour le
stationnement des employés.
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BOUYGUES INNOTECH
Plaquette institutionnelle, dépliant...

Activity
Overview

Maquette et mise en page

Activity
Overview

Digital model

Newsletters & Innotech events

Maquette numérique

Newsletters et rencontres Innotech

By Karim MECHRI

www.innotech-bi.fr.

informe
Nous offrons un large panel
d’informations.
Grâce aux différentes thématiques de nos newsletters, nous
infor-mons nos collaborateurs
sur les nouveaux produits utilisés dans le monde du bâtiment,
les projets de la construction durable, les méthodes novatrices
mises en place sur différents
chantiers et les métiers du bâtiment. Une centaine d’articles est
disponible sur notre site web :

These meetings provide opportunities for all our staff to find out
about the techniques of tomorrow and to meet potential new
partners. Watch videos of Innotech meetings at:
www.innotech-bi.fr.

www.innotech-bi.fr.

Nous ouvrons nos portes.
Une fois par mois, notre service
organise des rencontres autour
d’un thème avec des fabricants
de produits de la construction,
des consultants ou des architectes.

innovates
We are a source of
innovation.
Our R&D service works on a
variety of audacious projects.
We look ahead into the future to
appreciate the needs and expectations of tomorrow, and we set
up the resources to transform
our projects into technical orientations. More information at:

Ces rencontres offrent l’opportunité à nos collaborateurs de
découvrir les techniques de demain et de rencontrer de nouveaux partenaires potentiels.
Découvrez les vidéos des rencontres Innotech sur :
www.innotech-bi.fr.

Techno
Flash

J’ai rassemblé une équipe de sept personnes sur un projet pilote :
le complexe de Malabo pour tester le logiciel d’Autodesk, REVIT.
Le but de ce projet est de faire évoluer l'opinion des personnes
concernant l’utilisation de la maquette 3D. L’idée est de démontrer
que cet outil permet de faciliter la réalisation des maquettes et
même de réduire le temps de travail.

www.innotech-bi.fr.

Pouvez-vous nous parler des formations Autodesk
que vous organisez ?

The Malabo complex is a pilot project for which I’ve
set up a 7-member team to test the Autodesk program
REVIT.
The aim of this project is to change thinking on the
use of 3D models. The idea is to show that the tool
facilitates the construction of models and even reduces
the necessary work time.

J’organise des formations Autodesk avec l’éditeur du programme
lui-même plutôt que de passer par des revendeurs qui souvent ne
maîtrisent pas toutes les subtilités des outils.
Un accord de service, d’accompagnement et de formation a
d’ores et déjà été signé entre Bouygues Construction et Autodesk.

innove

Avez-vous d’autres activités au sein de Bouygues ?

Can you tell us about the Autodesk training courses

Je représente BI dans divers organismes comme le groupe de
réflexion EXPERT qui travaille sur la mise en place d’un format
normalisé (IFC) pour l’échange de fichiers 3D.

you organise?
Nous sommes
à l’origine
de l’innovation.
I organise Autodesk courses directly with the publisher
rather than with retailers who often can’t use all the

Notre service de R&D travaille
subtle functions.
sur divers projets audacieux.

An agreement for service, accompaniment, and training
been concluded
between Bouygues Construction
Nous noushas
projetons
dans le
and Autodesk.
futur pour percevoir
les besoins

et les attentes
demain
nous
Arede
you
doing et
any
other work with Bouygues?
mettons en place des moyens
I represent Bouygues Bâtiment International on different
pour transformer
en
bodies nos
suchprojets
as the EXPERT
think tank which is working
orientationson
techniques.
an IFC (Industry Foundation Classes) standardised
format for exchanging 3D files.

Techno
Flash

Davantage d’informations sur :
www.innotech-bi.fr.
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Vidéos interactives

T

h

he previous article “ETFE Foil: Lightweight Roofing” presented the
characteristics and some examples of projects built with ETFE foil.
We now give more details on the installation and maintenance of roofs
made with ETFE foil.

oofs made with ETFE1 foil consist of inflatable cushions made from
two to five thin foil layers2. The size and shape of cushions varies:
they can be as much as 3.5 m wide and about 60 m long (rectangular
cushions) or have 6-m-long facets (hexagonal cushions).
Case-by-case studies are conducted for larger cushions.
Climatic conditions (wind and snow loads) and the orientation of the
cushions (vertical, horizontal) are taken into account when determining
dimensions.

350
Bird deterrent

Bird deterrent

E

ach compressor supplies a network feeding a constant airflow at
a pressure of 220 Pa to each cushion. To do this, the compressor
consumes the same amount of power as a light bulb (for a 1000-m2
roof). Air pressure systems can be fitted with air driers; this is recommended
in conditions where humidity is high. Power cuts. Non-return valves mean
that in the event of a power cut, the roof maintains its pressure for between
4 and 8 hours.
It is recommended that the roof be monitored in the event of a long
power cut, for the deflated cushions very quickly become unstable in
windy conditions. It is therefore advisable to use a generator to keep the
airpressure system operating until mains power returns.

1
2

ETFE: modified ethylene-tetrafluoroethylene copolymer
Single-layer roofs can be built, but large spans must be reinforced with stainless-steel cables

Dublin - National aquatic centre

‘
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Once a month the Innotech service organises meetings to discuss a given
topic with construction products manufacturers, consultants, or architects.
These discussions are filmed and are put up on as interactive videos on our
website:
www.innotech-bi.fr
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Bird deterrent

Ce service repose essentiellement sur la notion d’échange et
de partage. Il a d’abord fallu nous faire connaître en interne et
auprès de nos partenaires. J’ai commencé par la création de
notre logo – symbole de notre identité.
Dans la même optique, j’ai mis en place un site internet. En effet,
c’est un outil incontournable, qui nous permet d’annoncer en
temps réel tout type d’informations.

Quel rôle occupez-vous au sein d’Innotech ?
Je me charge du pilotage de la communication technique et du contenu de la ligne éditoriale qui se compose de plusieurs newsletters :
Î Partage des connaissances : cette newsletter traite des
différents métiers du bâtiment et revient sur des techniques
ou des méthodes innovantes mises en place sur nos chantiers.
Î Veille technologique : ces articles permettent de découvrir
de nouveaux produits et de nouvelles technologies de la
construction.
Î Observatoire de la Construction Durable : la newsletter se
concentre sur des projets de type construction durable en
France et à l’International.

J’ai remarqué qu’Innotech organisait des conférences tous les mois portant le nom de « Rencontres
Innotech ». Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
Dans le cadre du partage des connaissances, j’organise une fois
par mois des rencontres qui se déroulent à Challenger.
Ces rencontres offrent l’opportunité aux collaborateurs de
découvrir les techniques de demain et de rencontrer de nouveaux
partenaires potentiels. Pour partager ces informations, les vidéos
des conférences sont redistribuées au sein de BYBI et disponibles
sur notre site.
Par la suite, je souhaiterais mettre en place un « forum Innotech »
organisé annuellement avec nos intervenants - un lieu de
rencontres où pourront émerger les solutions techniques qui
entreront dans les projets de construction durable de demain.

Techno
Flash

surface treatment

T

2
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Beijing - Olympic swimming pool

Triple layer

ETFE cushion: installation details

TeCHNICAL SPeCIFICATIoN

‘

Thermal insulation (triple layer): K =1.96 W/m²°K.
Sound insulation: rain noise can be attenuated
by adding extra layers.
UV transmission (83-88%): can be substantially
reduced by surface treatment.
Infrared absorption: possibility of reducing building
energy consumption.
Resistance to extreme temperatures: –100°C
to +150°C.
Durability (> 25 years): the foil neither breaks nor fades.
100% recyclable.

Our ExpErt SayS...

Bird deterrent

pressure system

ETFE: modified ethylene-tetrafluoroethylene copolymer
Single-layer roofs can be built, but large spans must be reinforced with stainless-steel cables

9
9
9
9
9

he foil can be given treatments to modify its technical characteristics
(transparency, reduction in solar gain):
the surface can receive graphic patterns,
a white colouring can be incorporated to make the foil opaque,
the degree of opaqueness can be modified by adding ETFE foils,
the foil can be illuminated,
the opaque patterns of intermediate foils can cover and uncover each
other alternatively.

Flexibility: numerous architectural possibilities, but not
suitable for temporary structures (if bent,the foil takes on
permanent, visible creases).
Light transmittance: 94-97%.
Lightweight: from 2 to 3.5 kg/m2.
Self-cleaning capability: the surface is smooth and
non-stick, so dirt does not adhere and is washed away
by rain. A roof can be cleaned from the inside every 5 or
10 years, if necessary.
Safety: no risk to human life in the event of either vandalism or fire (when heat makes the cushions shrink, they
do not drip but tear apart, allowing for natural ventilation).

Air intake

ach compressor supplies a network feeding a constant airflow at
a pressure of 220 Pa to each cushion. To do this, the compressor
consumes the same amount of power as a light bulb (for a 1000-m2
roof). Air pressure systems can be fitted with air driers; this is recommended
in conditions where humidity is high. Power cuts. Non-return valves mean
that in the event of a power cut, the roof maintains its pressure for between
4 and 8 hours.
It is recommended that the roof be monitored in the event of a long
power cut, for the deflated cushions very quickly become unstable in
windy conditions. It is therefore advisable to use a generator to keep the
airpressure system operating until mains power returns.
1

ch-bi.fr

Quels sont les outils que vous avez mis en place
pour répondre à cette mission ?

PRoPeRTIeS oF eTFe FoIL

erection

ushions are heat-welded together in the factory and ransported
to the construction site. There, they are fitted into a framework of
aluminium extrusions and fixed to the building’s roof framing (fixed
to either the inside or outside of the framing).
To ensure the roof’s structural stability and insulating properties, the
cushions are first inflated on site, then kept up to pressure by one or more
compressors (one compressor maintains the pressure for 1000 m2 of roof).
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Son rôle est de recueillir et de filtrer le savoir-faire, l’expérience
des équipes de travaux de nos chantiers ainsi que les nouvelles
démarches et les produits innovants utilisés dans le monde du
bâtiment. Notre but est ensuite de diffuser ces informations aux
collaborateurs de BYBI.

9

Description

oofs made with ETFE1 foil consist of inflatable cushions made from
two to five thin foil layers2. The size and shape of cushions varies:
they can be as much as 3.5 m wide and about 60 m long (rectangular
cushions) or have 6-m-long facets (hexagonal cushions).
Case-by-case studies are conducted for larger cushions.
Climatic conditions (wind and snow loads) and the orientation of the
cushions (vertical, horizontal) are taken into account when determining
dimensions.

Une fois par mois, le service Innotech
organise des rencontres autour
d’un thème avec des fabricants de
produits de la construction, des
consultants ou des architectes. Ces
colloques sont filmés et disponibles
sous forme de vidéos interactives sur
notre site web :
www.innotech-bi.fr

18

Pour

As a means of sharing knowhow, once a month, I
organise these meetings at the Challenger headquarters
complex.
These meetings provide opportunities for employees to
find out about the techniques of tomorrow and to meet
potential new partners. For even better knowledge
sharing the conferences are filmed, and the videos are
distributed throughout Bouygues Bâtiment International
and are also available on our website.
What I’d like to do next is set up an ‘Innotech Forum’
for our people once a year. It would be a venue for
interaction enabling the emergence of new technical
solutions for the sustainable-construction projects of
tomorrow.

T

Air intake

ETFE cushion: installation details

© Vector Foiltec
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I’ve seen that Innotech organises monthly
conferences called the ‘Innotech Meetings’. Can
you tell us something about them?

he previous article “ETFE Foil: Lightweight Roofing” presented the
characteristics and some examples of projects built with ETFE foil.
We now give more details on the installation and maintenance of roofs
made with ETFE foil.

Triple layer

erection

ushions are heat-welded together in the factory and ransported
to the construction site. There, they are fitted into a framework of
aluminium extrusions and fixed to the building’s roof framing (fixed
to either the inside or outside of the framing).
To ensure the roof’s structural stability and insulating properties, the
cushions are first inflated on site, then kept up to pressure by one or more
compressors (one compressor maintains the pressure for 1000 m2 of roof).

I’m responsible for supervising technical communication
and I’m also in charge of the content of the editorial line
across several newsletters:
Î Knowledge sharing: this newsletter addresses the
various building professions and looks at the innovative techniques and methods implemented on our
different jobsites.
Î Technology intelligence: these articles highlight new
building products and technologies.
Î Sustainable construction monitor: the newsletter
focuses on sustainable-construction projects in
France and internationally.

Quelle est la mission de la communication technique
au sein d’Innotech ?

By Magdalena PYSZKOWSKA

Description

on line en ligne
C
R

What exactly is your role in Innotech?

Installation and maintenance

By Magdalena PYSZKOWSKA

Innotec

This task is essentially based on the notions of
exchange and sharing. First of all we had to establish
our credentials in-house and with our partners. I started
by creating our logo, the symbol of our identity.
With the same objective in mind I set up our website.
It is imperative to use Internet these days, for you can
make any kind of information available in real time.

EFTE Foil

Videocasts

Installation and maintenance

What tools have you set up to achieve this?

Callisto
Project

Innotech
Events

EFTE Foil
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J’ai remarqué votre travail sur le complexe de
Malabo, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

I’ve seen you’re working on the Malabo complex.
Can you tell us something about it?

partage

We open doors.
Once a month our service
organises meetings on a particular topic with manufacturers of
construction products, consultants, or architects.

L’amélioration des échanges passe par une meilleure compréhension voire une anticipation des besoins des hommes métier.
C’est dans cette optique que je développe des API (Application
Programmable Interface) qui permettent d’apporter aux éditeurs
de logiciels, des connaissances-métier afin qu’ils élaborent des
produits répondant aux réels besoins de ces personnes.

The role of technical communication is to gather and
filter knowhow and feedback from the work teams
on jobsites together with the new procedures and
innovative products appearing in the construction
world so that we can make this information known to
everyone at Bouygues Bâtiment International.

Dublin - National aquatic centre

Research and evolution in the field of plastics has
given birth to ETFE (ethylene tetrafluoroethylene)
which, in the form of membranes, weighs only a few
grams and is more transparent than glass.
The resulting structural savings reduce construction
costs and open doors for increasingly ambitious
projects.
Since it is strong and can be used in all climates,
ETFE has easily surpassed the restrictions of glass
and has enabled unheard-of projects to take shape.

Stéphane FOLCHER
Bouygues Bâtiment International
Engineering / Façades

’

© Vector Foiltec

We provide a broad range
of information.
The different themes of our
newsletters provide staff with
information on the new products
used in the world of construction,
on sustainable-construction projects, the pioneering methods
used on our projects and in the
various building trades. Around
a hundred articles are currently
available on our website:

Mes activités principales sont :
Î La maquette numérique et la représentation 3D de projets
de construction qui permettent d’intégrer des informations
supplémentaires sur le bâtiment et ses composantes telles
que les matériaux, les contrats, la mise en œuvre du projet,
les références produits, etc. J’interviens à ce sujet en tant
qu’expert pour aider à la mise en place de cette solution au
sein des chantiers de Bouygues Bâtiment International.
Î La R&D en représentant le BI dans BIMBY (structure R&D de
BYCN en charge des projets liés à la maquette numérique). Je
pilote plus particulièrement les projets relatifs aux interfaces
Homme-machine comme la table à dessin tactile.

Innotech

Innotech

shares

Most of my work is on two aspects:
Î The digital model and 3D representation of
construction projects, integrating additional information on the building and its components such
as materials, contracts, project implementation,
product references, etc. I’m involved in this project
as an expert, helping set up this solution on
Bouygues Bâtiment International jobsites.
Î I’m also involved in R&D at a more general level by
representing Bouygues Bâtiment International in
BIMBY (a Bouygues Construction R&D structure in
charge of projects attached to the digital model).
In particular I coordinate projects around man–
machine interfaces such as the digital touch table
for instance.
To improve the quality of professional exchange we
have to better understand and even anticipate the
requirements of the man in the field.
That’s why I’m developing API (Application Programming
Interfaces) which give software publishers professional
knowledge so they can develop products that meet the
real needs of the people who will use them.

What does technical communication involve for
Innotech?

© Vector Foiltec

informs

Quelles sont vos activités au sein d’Innotech ?

© Vector Foiltec

Innotech

By Magdalena PYSZKOWSKA

What exactly do you do with Innotech?

Kiel - Youth Hostel

More…
French version of this article on:
http://bit.ly/film-ETFE
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Technologie
Avec plus de 300 sites réalisés dans
tous les secteurs d’activité, nous
sommes à même d’appréhender
votre projet Internet dans sa globalité
et de vous proposer une solution
efficace et conforme à vos attentes.
Grâce à notre maîtrise de tous
les métiers du web, de l’audit à
la promotion, en passant par la
réalisation technique, vous pourrez
vous appuyer sur des professionnels
expérimentés.

Accompagnement & Analyse
•
•
•
•
•

Audit / Benchmark
Recommandations stratégiques
Conseil en stratégie éditoriale
AMO / Gestion de projets
Web Analytics

•
•
•
•
•
•

Intégration xHTML / CSS
CMS
OpenSource
Accessibilité / W3C
Web Mobile
Hébergement
ptes

PME Référencement
PMI /
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Grand

Webdesign
•
•
•
•
•

Création graphique
Ergonomie
Animation Flash
Interactivité
Testing

Audit de référencement
Indexation / Positionnement
SEO
SEM
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Marketing Social
•
•
•
•
•
•

Veille réseaux sociaux
Community management
Blogging
Intégration Facebook, Twitter
Présence & E-réputation
SMO / Viralité

Marketing Interactif
•
•
•
•

.fr

et-com

www.n

Marne

Affiliation
Conquête clients / Leads
E-mailing
Jeux-concours

ISO 9001 : 2008

Certificat n°AE 1379
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Fiche Produit

Distributeur exclusif AntiSnor
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L’acupression
Une pratique ancienne, un miracle moderne !

La philosophie médicale occidentale montre une corrélation entre
les points d’acupression et certains emplacements du système
multicouche nerveux complexe.
Le système nerveux central, est composé du cerveau, de la moelle
épinière et des neurones des branches de ce système qui sont
responsables de l’activation des muscles qui permettent une
perméabilité normale des voies aériennes supérieures.
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Le nerf cubital est le nerf le plus vulnérable et le moins protégé du
corps humain ; il est facilement activé
par pression. Ce nerf est directement
relié au petit doigt et appartient au
système nerveux périphérique. La
fonction principale de ce dernier est de
connecter le système nerveux central
aux membres et aux organes.

Qui est concerné ?

Les 12 millions de ronfleurs en France.

De quoi est-elle faite ?

Fabriquée en argent massif pour éviter tout
risque d’allergie, elle est 100% NATURELLE.

Comment marche-t-elle ?

En faisant pression sur deux points
méridiens d’acuponcture (réflexologie) à la
base du petit doigt gauche qui libèrent les
voies respiratoires et ainsi peut réduire voire
supprimer les ronflements.

Conseils d’utilisation

Mettre une demi-heure avant le coucher
au petit doigt gauche. Effet immédiat mais
parfois meilleurs résultats après quelques
jours.

Pourquoi est-elle économique ?

Pour vos clients, c’est un achat unique pour
une bague en argent massif.
Pour vous, l’achat d’un seul présentoir vous
permet de générer une marge d’environ 195 €.
Prix de vente conseillé : 39,90 €.

Durant les périodes normales d’éveil, la respiration est maintenue
par une activité musculaire augmentée des dilatateurs laryngé et
pharyngé, qui agissent sur le larynx, le
pharynx et le muscle génioglosse situé
à la base de la langue.
Durant les phases de sommeil, ces
muscles sont relâchés jusqu’à un
certain point et ne permettent pas
une respiration normale par les voies
nasales. Le flux respiratoire est alors
effectué par la bouche, ce qui amène
l’air à frapper selon un certain angle
et avec une force excessive contre la
gorge, ce qui occasionne le bruit du
ronflement et produit des vibrations du
voile du palais et de la luette.

Mon petit doigt me l’a dit,
vous allez arrêter de ronfler...
avec l’acupression*, la solution naturelle
´
´
´
´
´
´

Prix public

240 000 utilisateurs
100% naturelle
Économique
Esthétique
Pratique
Efficace

conseillé

39 € 90

Dormir sur le dos entraîne également le tissu adipeux vers l’arrière
et restreint le passage de l’air. Innerver ces muscles, en stimulant
le nerf, les met dans un état « comme en éveil » qui restore une
activité respiratoire normale.
Une étude médicale récente a rapporté une procédure chirurgicale
qui prouve ceci par l’implantation chirurgicale d’un stimulateur
électronique.

Conditionnement

Le présentoir AntiSnor contient 12 bagues
sous emballage individuel. Chaque emballage
contient une bague et sa pochette de
protection en tissu. L’assortiment contient :
2 bagues Small ~ 16mm de diamètre
4 bagues Medium ~ 18mm de diamètre
4 bagues Large ~ 20mm de diamètre
2 bagues XLarge ~ 22mm de diamètre

offre

ANTISN R

satisfait
ou remboursé

TM

La bague anti-ronflement en argent massif
* L’acupression est une méthode de réflexologie traditionnelle chinoise.
La bague AntiSnor est disponible en pharmacie
en précisant le code ACL : 975 7472 (taille L)

Annonce-Antisnor-NouvelleVague-220X280.indd 1

Plus d’info et achat en ligne de la bague
AntiSnor sur www.antisnor.fr
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JC DECAUX / Creads
Mobilier urbain

CITY VOICE

Maquettes documentation
commerciale

Le plus court
chemin
vers l’efficacité !
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INDEOTEC

INDEOtec

Equipement photovoltaïque
Création et mise en page de PLV :
kakémonos, bâches pour stand
d’exposition; encart presse.

presents

Octopus
Modularity,
Flexibility,
Reliability.

Meet us at
EU PVSEC, Hamburg
BOOTH B2U/B8
5th to 8th Sept.

www.indeotec.com

EFEF, Geneva
BOOTH G31
10th to 12th Oct.

INDEOtec, a spin-off company from PV-Lab in Switzerland, builds and delivers high-end thin film
deposition tool for manufacturing of solar PV devices and particularly suited for pilot production and/or
R&D purposes.
OCTOPUS product line is fully automated and features a modular multi-chamber cluster concept specially designed
for solar cell’s development and optimization.
OCTOPUS offers outstanding flexibility for manufacturing of advanced crystalline (c-Si, hetero-junctions) and thin
film silicon (a-Si, a-Si/µc-Si tandem) solar cells.

EncartPresse-INDEOTEC-A4-PVSEC2011-V2.indd 1
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LOGOS

Entreprises diverses
Création logo

LOGOS

Entreprises diverses
Création logo

LA PASSACAILLE

CORDIAL CONSULTING LMIITED

Logo, charte graphique

Logo, charte graphique

Ecole de musique

Société de conseil

C CONSULTING
O R D I ALtdL
Cordial Consulting France
30, bd Victor Hugo
F-92200, Neuilly-sur-Seine
Tél. +33 (0)1 73 63 04 93
office@cordialconsulting.fr
www.cordialconsulting.fr

Cordial Consulting Limited ● RRP : 5453020 Cardiff ● SIRET : 537 980 674 000 15
Cordial Consulting France ● RCS : 537 980 674 Nanterre ● APE : 7022Z ● TVA intrac. : FR 65 537 980 674
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Conseil en énergie
Plaquette de présentation, aimants
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Conseil en Energie
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de l’indust

vous propose un
accompagnement
en 3 phases :

vous aide à choisir
les solutions adaptées
à votre situation :

Î Étude énergétique complète de votre

Î Isolation intérieure/extérieure (minérale
et naturelle)

bien immobilier
Æ Diagnostic énergétique
Æ Plan d’action
Æ Estimation financière

Î Étude des solutions possibles
Æ Techniques (isolation, chauffage, eau
chaude sanitaire, ouvertures et ventilation)
Æ Financières (prêt à taux 0 %, crédits
d’impôts, aides ANAH, ADEME, aides
régionales)

Î Aide à la réalisation
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
7 rue Vassal • 94100 Saint-Maur des Fossés
T 01 79 56 38 22 • F 01 79 56 38 22 • contact@aggee.fr • www.aggee.fr
S.A.R.L. au capital de 3 000 € • N° SIRET : 523 902 484 00014

Montage des dossiers administratifs
Rédaction du cahier des charges
Aide au choix des entreprises
Plannification des travaux
Suivi de la conformité

Î Chauffage (bois, fioul, gaz, électrique,
géothermie, solaire, pompe à chaleur, microcogénération...)
Î Eau chaude sanitaire (électrique, gaz,
solaire)
Î Fenêtres, portes (bois, aluminium, PVC)
Î Ventilation (naturelle, simple flux, double
flux)

c’est, avec vous
et pour vous,
la possibilité de :
Î Réduire vos factures d’énergie
Î Valoriser votre patrimoine immobilier
Î Obtenir un haut niveau de confort
Î Avoir une installation sécurisée et
fiable
Î Choisir la solution la plus adaptée
à votre bien parmi toutes les offres
d’énergies classiques et renouvelables
existantes sur le marché
Î Diminuer votre impact énergétique
sur l’environnement

ACXIOR

Corporate Finance
Logo, charte graphique, présentation
powerpoint, encart presse

Notre métier :

Conseil en Fusions Acquisitions
et opérations financières
Acxior Corporate Finance s’adresse aux entreprises familiales cotées ou
non cotées, fonds de private equity, family offices, grands groupes publics
ou privés et investisseurs internationaux. Notre équipe vous apporte son
expertise financière et vous accompagne dans les opérations suivantes :
 Fusions et Acquisitions,
 Ingénierie financière,
 Levées de fonds,

 Montage d’opérations LBO,
 Evaluations et attestations d’équité,
 Opérations de marché.

Aux côtés du Président Jacques-Henri David, du Directeur Général Régis
Prunier et de leurs associés Inès Reinmann et Gilles Desanges, notre équipe
compte à ce jour une dizaine de professionnels expérimentés, animés d’un
fort esprit entrepreneurial et également associés au capital : 3 Senior Advisors,
3 Directeurs Associés et 4 Chargés d’Affaires.

J.-H. David

R. Prunier

I. Reinmann

G. Desanges

30 ans d’expérience
de dirigeant de grands
groupes industriels et
bancaires.

20 ans de conseil en fusion et acquisition.

Dirigeant et administrateur de groupes immobiliers depuis plus
de 25 ans.

15 ans de conseil en
stratégie.

Acxior Corporate Finance est soutenue par des actionnaires complémentaires
par leur métier, leur réseau et leur histoire :
 VIEL & Cie - 3ème broker indépendant mondial, représenté par son Président Georges
Pauget et son Directeur Général et principal actionnaire Patrick Combes
 Salmon et Cie - Société d’investissements de familles industrielles du Nord, représentée
par son Président Vincent Dufour et son Directeur Général François-Régis Motte

Acxior Corporate Finance dispose d’un réseau de partenaires internationaux
y compris en Chine, en Asie du Sud-Est, en Inde et au Brésil.
Acxior Corporate Finance bénéficie également, au travers de son comité
d’orientation, de l’appui de personnalités reconnues qui apportent à Acxior
une incomparable expertise sectorielle :

Axcior Corporate Finance
69, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tél. : 01 53 04 31 30
Fax : 01 53 04 98 39
www.acxior.com












Pascal Colombani - Président de Valeo, Administrateur d’Alstom, Rhodia et Technip ;
Joël Darnaud - Directeur Général d’OSEO ;
Alain Dinin - Président de Nexity, Administrateur du Club Méditerranée ;
Laurent Jehanin - Consultant expert Supply Chain & Aéronautique ;
Colette Lewiner - Global leader de l’activité « energy, utilities and chemicals » de
CapGemini, Administrateur de Bouygues, Lafarge, La Poste, Nexans ;
Joël-André Ornstein - Président de Majorn Corp (USA) ;
Thierry Pascault - Senior Partner pour les activités Finance et Assurance du cabinet
AT Kearney ;
Pierre Simon – Ancien Président de la C. C. I. de Paris ;
Richard Toper - Président de Setics ;
Alain Tricolet - Président de Genoyer.

NETCOM
Agence Web

Charte graphique papeterie,
couverture documentation
commerciale

Thomas Da Rovaré
T 03 86 64 56 67
F 03 86 64 83 35

tdarovare@net-com.fr
www.net-com.fr

Espace Cristal
89 100 SENS / St Clément

T 03 86 64 56 67
F 03 86 64 83 35
contact@net-com.fr
www.net-com.fr

net com

T 03 86 64 56 67
F 03 86 64 83 35
contact@net-com.fr
www.net-com.fr

Espace Cristal • 89100 SENS / Saint Clément
S.A.R.L. au capital de 50 000 € • N° SIRET : 420 668 865 000 17

Espace Cristal • 89100 SENS / Saint Clément
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www.net-com.fr

ARIADECOR

Entreprise de Peinture - Décoration
Logo, charte graphique
et site internet
www.ariadecor.fr

CORINNE LELONG
Artiste Peintre

Logo, charte graphique, livret d’art et
sa boîte, site internet full flash
www.corinnelelong.fr

CECILE BOUVAREL
Artiste peintre-mosaïste

C é c il e B o u

MOSAÏQU

v a re l

E C O N T EM
P

ORAINE

Logo, charte graphique, cartons
d’invitation, flyers, site internet...
www.cecilebouvarel.com

CartePosta

le-CBouvar

el-FINAL.ind

d 1
17/07/12 10:21

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ERIK SATIE
Ecole de musique de Bagnolet

Site internet (en cours),
Page d’introduction en flash
http://kreagrafika.free.fr/conservatoire_bagnolet/

SIRE

Agencement de bureaux et locaux
Site internet vitrine
http://www.sire.fr

INDEOTEC

Equipement photovoltaïque
Site internet vitrine
http://www.indeotec.com

BABETH COUTELLER
Directrice artistique

Site internet HTML,
Page d’introduction en flash
www.da-couteller.com

TIMOTHEE HUMBERT
Céramiste

Logo, charte graphique, site internet
http://www.timotheehumbert.fr/

TELOS VOYAGES
Agence de voyages

Webdesign - newsletters HTML

ANTISNOR
Parapharmacie

Site internet vitrine et site marchand,
illustrations
http://www.antisnor.fr

WEBDESIGN

Diverses entreprises
Webdesgn

WEBDESIGN

Diverses entreprises
Webdesgn

WEBDESIGN

Diverses entreprises
Webdesign

WEBDESIGN

Diverses entreprises
Webdesgn

WEBDESIGN

Diverses entreprises
Webdesign

LA FRANCAISE DES JEUX /
Nextedia

Loterie nationale
Bannières promotionnelles flash et
gif pour site Fdjeux.com et grands
portails

Flash destiné au site fdjeux.com / échelle réduite
>> Voir l’animation

Flash promotionnel / échelle réduite
>> Voir l’animation

Flash transparent destiné à différents portails
échelle réduite

>> Voir l’animation

Flash promotionnel / échelle réduite
>> Voir l’animation

Flash promotionnel / échelle réduite
>> Voir l’animation

LA FRANCAISE DES JEUX /
Nextedia

Loterie nationale
Pages pour site fdjeux.com et francaisedesjeux.com, newletters pour
abonnés

2 4 8 ave n u e T h é r è s e
9 4 5 0 0 C h a m p i g ny s u r M a r n e
01 48 80 58 20
0 6 2 5 17 3 1 10
m l s h o j ai e @ k r e ag r a f ik a .f r
w w w.k r eagrafika.fr

