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1  Catalogue 80 pages + 2  Leafl et 3 volets / 210x210 - Quadri + Pantone Argent - Vernis sélectif - Finition Soft Touch // Selective Line de Verallia (Groupe 

Saint-Gobin) / Exécution

w w w . s e l e c t i v e - l i n e . c o m

SELECTIVE LINE, 
LA SIGNATURE HAUT 
DE GAMME 
DE VERALLIA

SELECTIVE LINE, 
VERALLIA’S PREMIUM 
SIGNATURE 

LA COLLECTION : 
une large sélection de standards en extra-blanc, au 
design travaillé. Gravures, colorations du verre et 
parachèvements permettent de personnaliser les 
bouteilles à l’infi ni. 

LE CREATIV’LAB : 
un centre d’innovation et de création qui permet aux 
clients de travailler en direct sur la personnalisation 
de leur bouteille (en visio-conférence ou sur place à 
Pont-Sainte-Maxence près de l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle), réduisant ainsi les temps de 
développement.

LE SUR-MESURE : 
un service de développement accéléré avec des 
chefs de projets dédiés qui pilotent le développement 
de chaque création, du brief initial à la production.  

Verallia présente sous sa marque Selective Line, une offre complète de bouteilles 
et de services s’adressant aux marchés haut de gamme à l’international : 

Verallia presents, with its brand Selective Line, a complete range 
of bottles and services for premium markets worldwide:

THE COLLECTION: 
a large selection of well-designed extra-flint 
standards. Engraving, glass colorations and 
decorations enable to customize the bottles 
infinitely. 

THE CREATIV’LAB: 
an innovation and creation center where Selective 
Line clients can supervise and work on their bottle 
customization – in Visio conference or on site 
close to Roissy airport in France. 
Thus, the Creativ’Lab reduces development times. 

THE SPEED-TO-MARKET: 
a special service of accelerated developments 
with dedicated project managers to lead each 
creation development from its briefi ng to the 
production.
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France
 Marché Spiritueux / Spirits Market
• arnela.menard@saint-gobain.com

Marché Cognac / Cognac Market :
• christophe.ferrazzi@saint-gobain.com

Marché Vins Nord / Northern Wine
Market :
• bertrand.cren@saint-gobain.com

 Marché Vins Méditerranée /
Mediterranean Wine Market :
• jean-pierre.sire@saint-gobain.com

Marché Vins Bordeaux-Sud Ouest / 
Southern Bordeaux Wine Market :
• didier.dumas@saint-gobain.com

Marché Champagne / Champagne 
Market :
• willy.dutoit@saint-gobain.com

 Marché Boissons Non Alcoolisées /
Non-Alcoholic Beverages Market :
• cedric.jumel@saint-gobain.com

VOA :
• jose.garcia@voa.fr

Les  Miroirs - 18 avenue d’Alsace 

92096 La Défense Cedex • France

Tél. +33 (0)1 47 62 38 00 • Fax +33 (0)1 47 62 50 80

 • Email : selective-line@saint-gobain.com

Argentine / Argentina
• virginia.covis@saint-gobain.com

Brésil / Brazil
• orlando.cardoso@saint-gobain.com

Chili / Chile
• sebastian.gonzalez@saint-gobain.com

Espagne / Spain
• elena.andia@saint-gobain.com

Etats-Unis / United States
• karine.lecomte@saint-gobain.com

Italie / Italy
• damiano.cavedon@saint-gobain.com

Pologne / Poland
• ewelina.szczublewska@saint-gobain.com

Portugal / Portugal
• cristina.nobre@saint-gobain.com

Russie / Russia
• anastasia.zakharova@saint-gobain.com

Ukraine / Ukraine
• paul.prinko@saint-gobain.com

Autres pays / Other countries
• nahla.bahnini@saint-gobain.com

Argentine / Argentina
 virginia.covis@saint-gobain.com

Brazil
 orlando.cardoso@saint-gobain.com

 Chile
 sebastian.gonzalez@saint-gobain.com

Spain
 elena.andia@saint-gobain.com

United States
 karine.lecomte@saint-gobain.com

1

O
ct

. 2
01

2 
- 

za
os

tr
at

ec
re

a.
co

m

FranceFrance
Marché Spiritueux / Spirits Market
•• arnela.menard@saint-gobain.com

Marché Cognac / Cognac Market :
•• christophe.ferrazzi@saint-gobain.com

Marché Vins Nord / Northern Wine
Market :
•• bertrand.cren@saint-gobain.com

Marché Vins Méditerranée /
Mediterranean Wine Market :
•• jean-pierre.sire@saint-gobain.com

Marché Vins Bordeaux-Sud Ouest / 
Southern Bordeaux Wine Market :
•• didier.dumas@saint-gobain.com

Marché Champagne / Champagne 
Market :
•• willy.dutoit@saint-gobain.com

Marché Boissons Non Alcoolisées /
Non-Alcoholic Beverages Market :
•• cedric.jumel@saint-gobain.com

VOA :
•• jose.garcia@voa.fr

Argentine / 
•• virginia.covis@saint-gobain.com

Brésil / Brazil
•• orlando.cardoso@saint-gobain.com

Chili / ChileChili / ChileChili /
•• sebastian.gonzalez@saint-gobain.com

Espagne / Spain
•• elena.andia@saint-gobain.com

Etats-Unis / United States
•• karine.lecomte@saint-gobain.com
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Contenance
Capacity

Bague
Finish

Référence
Reference

Couleur
Color

Poids
Weight

Hauteur totale
Total Height

Largeur max.
Widest Body

Diamètre débouchage
Opening Diameter

(cl) (oz)  (g) (mm) (inch) (mm) (inch) (mm) (inch)

5 1,7 A VIS / SCREW BVP 18 - EXB* 104 140 5,5 37,2 1,5 8,2 0,3

50 16,9 BOUCHON / CORK BBP 29 8013581 EXB* 550 278,5 11 71 2,8 18,5 0,7

50 16,9 A VIS / SCREW GPI 28 8015135 EXB* 545 277,7 10,9 71 2,8 18,5 0,7

70 23,7 BOUCHON / CORK BBP 29 8013580 EXB* 770 314 12,4 81,1 3,2 18,5 0,7

70 23,7 A VIS / SCREW GPI 28 8015350 EXB* 770 313,2 12,3 81,1 3,2 18,5 0,7

75 25,4 BOUCHON / CORK BBP 29 8013990 EXB* 820 318,5 12,5 82,5 3,2 18,5 0,7

75 25,4 A VIS / SCREW GPI 28 8015136 EXB* 815 317,7 12,5 82,5 3,2 18,5 0,7

100 33,8 BOUCHON / CORK BBP 29 8020344 EXB* 1045 357 14,1 90 3,5 18,5 0,7

100 33,8 A VIS / SCREW GPI 28 8020347 EXB* 1040 356,2 14 90 3,5 18,5 0,7

150 50,7 BOUCHON / CORK SPE 8021569 EXB* 1530 380 15 105,7 4,2 18,5 0,7

175 59,2 BOUCHON / CORK BBT 34 8020423 EXB* 1850 412 16,2 110,9 4,4 21,5 0,8

175 59,2 A VIS / SCREW GPI 33 8021160 EXB* 1850 409,2 16,1 110,9 4,4 21,5 0,8

Miami

*EXB : Extra Blanc / Extra FlintDonnées approximatives / Approximate data
Modèle déposé / Registered design

Refl ets
Reflections

Saticoat® 
pour rendu or pailleté

Saticoat® shine for 
golden frosted effect

Brossage 
pour rendu métal brossé

Brushed metal effect

Métallisation totale 
 pour rendu miroir

Complete metallization 
for a mirrored effect

73

Satinage
pour rendu glacé

Acid etching for 
a frosted effect

Laquage multicouches 
pour effet glossy métallisé

Several  lacquering for a glossy 
and metallized effect

Sérigraphie multi-couches
pour effet or mat et brillant

Screen-printing with various 
thicknesses for a glossy or 

matte effect

1
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page dates durée prix Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

FINANCES PUBLIQUES 

F10 Politique Fiscale p. 31 du 08/09/2014
au 19/09/2014

2 
semaines 4 100 € du 08/09/2014

au 19/09/2014 F10

F11  Programmation financière (TOFE), CDMT et Budget de l’État p. 32 du 23/06/2014
au 04/07/2014

2 
semaines 4 100 € du 23/06/2014

au 04/07/2014 F11

F12 La réforme budgétaire vers la gestion axée sur les résultats et les budgets de programmes p. 33 du 09/06/2014
au 20/06/2014

2 
semaines

4 100 € F12              Certification : 1 000 €

F13 Méthodes et modèles de prévision et de programmation dans le processus de budgétisation 
(2 premières semaines en commun avec le F14) p. 34 du 13/10/2014

au 31/10/2014
3 

semaines
5 350 € du 13/10/2014

au 31/10/2014 F13
              Certification : 1 000 €

F14 Maîtrise de la programmation financière (TOFE, Dette, budgets de programmes, situation monétaire) p. 35 du 13/10/2014
au 24/10/2014

2 
semaines 4 100 € du 13/10/2014

au 24/10/2014 F14

F15 Planification stratégique, gestion axée sur les résultats et budgets de programmes p. 36 du 17/11/2014
au 28/11/2014

2 
semaines

4 100 € du 17/11/2014
au 28/11/2014 F15              Certification : 1 000 €

F16 Exécution budgétaire et comptabilité publique dans le cadre de la réforme des finances publiques p. 37 du 23/06/2014
au 04/07/2014

2 
semaines 4 100 € du 23/06/2014

au 04/07/2014 F16

F17 La fiscalité et le contrôle fiscal, enjeux et instruments de croissance des deniers publics p. 38 du 07/07/2014
au 18/07/2014

2 
semaines 4 100 € du 07/07/2014

au 18/07/2014 F17

F18 Politique budgétaire et viabilité de la dette publique p. 39 du 10/11/2014
au 28/11/2014

3 
semaines 5 350 € du 10/11/2014

au 28/11/2014 F18

F19 Exécution, contrôle et audit de la dépense publique dans le cadre de la gestion 
axée sur les résultats p. 40 du 22/09/2014

au 10/10/2014
3 

semaines
5 350 € du 22/09/2014

au 10/10/2014 F19              Certification : 1 000 €

GOUVERNANCE – ACTION PUBLIQUE – DÉVELOPPEMENT DURABLE

F20 E-Gouvernance en Afrique : catalyseur de la modernisation, de l’innovation  
et de la bonne délivrance des services publics p. 45 du 23/06/2014

au 04/07/2014
2 

semaines 4 300 € du 23/06/2014
au 04/07/2014 F20

F21 Secrétaire général, Directeur de cabinet, Conseiller politique :  
fonction et rôle dans le contexte de la transformation de l’action publique p. 46 du 21/07/2014

au 01/08/2014
2 

semaines 4 300 € du 21/07/2014
au 01/08/2014 F21

F22 Évaluation des politiques publiques : instrument de valorisation de l’Action Publique p. 47 du 09/06/2014
au 20/06/2014

2 
semaines 4 300 € F22

F23 Évaluation des politiques publiques et sectorielles dans le contexte de la gestion axée sur les résultats (GAR) p. 48 du 08/09/2014
au 19/09/2014

2 
semaines 4 300 € du 08/09/2014

au 19/09/2014 F23

F24 Genre, leadership et participation des femmes : rôles, défis et stratégies p. 49 du 10/11/2014
au 28/11/2014

3 
semaines 5 350 € du 10/11/2014

au 28/11/2014 F24

F25 Gouvernance de la sécurité : enjeux géopolitiques et géostratégiques p. 50 du 04/08/2014
au 15/08/2014

2 
semaines 4 300 € du 04/08/2014

au 15/08/2014 F25

F26 Gouvernance du secteur de l’enseignement supérieur : enjeux et défis pour les universités p. 51 du 23/06/2014
au 04/07/2014

2 
semaines 4 300 € du 23/06/2014

au 04/07/2014 F26

F27 Gouvernance des industries de réseaux : secteurs de l’eau, de l’électricité 
et des télécommunications p. 52 du 07/07/2014

au 18/07/2014
2 

semaines 4 300 € du 07/07/2014
au 18/07/2014 F27

F28 Défis du développement durable : gouvernance environnementale et urgence énergétique p. 53 du 22/09/2014
au 10/10/2014

3 
semaines 5 350 € du 22/09/2014

au 10/10/2014 F28

F29 Mise en place des plans de gestion éco systémiques : outil pour un développement rural 
et urbain durable consensuel p. 54 du 09/06/2014

au 20/06/2014
2 

semaines 4 300 € F29

GOUVERNANCE LOCALE : DÉCENTRALISATION ET GESTION DES COLLECTIVITÉS 

F31 Élus locaux et renforcement des capacités : un préalable à la bonne gouvernance locale p. 59 du 07/07/2014
au 18/07/2014

2 
semaines 4 300 € du 07/07/2014

au 18/07/2014 F31

F32 Les politiques de décentralisation en Afrique : prérequis, modes opératoires et réalités p. 60 du 26/05/2014
au 06/06/2014

2 
semaines 4 300 € du 26/05/2014

au 06/06/2014 F32

F33 Pilotage et management des collectivités locales p. 61 du 03/11/2014
au 14/11/2014

2 
semaines 4 300 € du 03/11/2014

au 14/11/2014 F33

F34 Gestion des territoires et développement durable : quelle échelle d’intervention ? p. 62 du 13/10/2014
au 24/10/2014

2 
semaines 4 300 € du 13/10/2014

au 24/10/2014 F34

F35 Coopération décentralisée en Afrique : outil de financement optimisé p. 63 du 27/10/2014
au 07/11/2014

2 
semaines 4 300 € du 27/10/2014

au 07/11/2014 F35

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Formations en France

En option : certification par l’Université Paris Dauphine (coût 1 000 €).

prix Mai

4 100 €

4 100 €

4 100 €
              Certification : 1 000 €

5 350 €
              Certification : 1 000 €

4 100 €

4 100 €
              Certification : 1 000 €

4 100 €

4 100 €

5 350 €

5 350 €
              Certification : 1 000 €

4 300 €

4 300 €

4 300 €

4 300 €

5 350 €

4 300 €

4 300 €

4 300 €

5 350 €

4 300 €

4 300 €

4 300 € du 26/05/2014
au 06/06/2014

4 300 €

4 300 €

4 300 €

22 23

Situé à proximité du centre de Paris, le CIFOPE propose un ensemble très complet 
et diversifié de formations adaptées aux principaux besoins identifiés dans les 
administrations, collectivités, structures publiques ou parapubliques.

UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE,  
ET PLUS ENCORE

Au-delà du choix et de la qualité des 
enseignements proposés, suivre une 
formation à Paris offre également à  
chacun la possibilité de profiter de la  
richesse touristique et culturelle de  
« la plus belle ville du monde ».

UNE EXPÉRIENCE INCOMPARABLE 

Les responsables et encadrants du CIFOPE ont 
particulièrement à cœur de proposer des sorties 
et des découvertes dans la capitale toute proche.
Ces sorties sont autant d’occasions de détente 
enrichissantes et complémentaires des cours 
suivis dans la journée.

TOUS LES TRÉSORS DE LA CAPITALE

Tour des principaux lieux historiques et quartiers de Paris, croisière sur la Seine en bateaux-mouches, visites de 
musées ou monuments : un séminaire au CIFOPE donne à chaque participant une occasion unique de découvrir 
Paris. 

Profiter d’une formation pour effectuer un séjour en France permet ainsi à chaque participant de rentrer ensuite au 
pays avec autant de connaissances nouvelles à exploiter que de souvenirs à raconter !

Votre séminaire
à Paris...

chacun la possibilité de profiter de la 
richesse touristique et culturelle de 

28 29
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FONCTIONS CONCERNÉES :
Administrations économiques et financières directement ou indirectement concernées par la 
préparation, l’exécution, le suivi et le contrôle du budget de l’État, en recettes, financement 
et dépenses ainsi que la gestion des ressources publiques au sens large, quelles qu’en soient 
les sources de financement dans tous les secteurs de l’administration : Ministères chargés de 
la planification, de l’économie, du budget, des finances et / ou de la programmation des 
investissements, Cabinets et directions financières ou de planification / programmation des 
ministères techniques et des établissements publics, Instances chargées à tous les niveaux 
du contrôle et de l’audit interne et externe, Banque centrale, Parlement pour la fonction de 
contrôle / supervision parlementaire.

Finances publiques

30 31www.cifope.comTarif incluant : les frais pédagogiques, les frais de documentation et les frais de déplacement locaux dans le cadre de la formation.
Ne comprend pas les frais suivants : billets d’avion, hébergement, transport, restauration, assurance et frais divers.

F10

Politique fiscale

Paris

2 semaines

du 08/09/2014  
au 19/09/2014                                   

4 100 €

Économistes ou spécialistes des 
finances publiques des Ministères 
des Finances et / ou de l’Économie, 
chargés d’étudier et de réformer les 
politiques fiscales actuelles.

Expert fiscaliste et économiste 
international.

OBJECTIFS

Amener les participants à : 
•	 	Comprendre	les	enjeux	d’une	fiscalité	moderne	et	efficiente	dans	le	contexte	
global	de	la	nouvelle	gestion	publique	et	de	la	réforme	des	finances	publiques	
en	particulier.

RÉSULTATS ATTENDUS

Les participants : 
•	 	Maîtrisent	les	différentes	options	fiscales.
•	 	Participent	activement	aux	discussions	avec	le	FMI	sur	la	politique	fiscale		
(Tax	policy)

•	 		Ont	la	capacité	de	proposer	les	réformes	nécessaires	à	la	représentation	
nationale.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1er Module 
INTRODUCTION GÉNÉRALE 
•	 		Présentation	générale.
•	 Enjeux.
•	 Définition	des	objectifs	pédagogiques.

2e Module  
MOBILISATION DES RESSOURCES FISCALES 
•	 		Diagnostic :	les	insuffisances	actuelles.
•	 Fiscalité	des	grandes	entreprises	et	des	moyennes	entreprises.
•	 Fiscalité	des	petites	entreprises :	l’impôt	synthétique.
•	 	Cas	pratique :	la	question	de	l’impôt	général	sur	le	revenu	ou	de	l’impôt	
cédulaire	(tax	profit,	impôt	de	distribution	des	bénéfices).

3e Module  
SIMPLIFICATION ET MODERNISATION DE LA FISCALITÉ 
•	 		Efficacité	actuelle	des	exonérations	et	des	incitations :	les	chartes		
des	investissements.

•	 TVA,	outil	de	modernisation	de	l’économie.
•	 Réforme	nécessaire	des	régimes	d’imposition :	IS,	TVA,	BIC,	BNC.
•	 Les	taux	sont-ils	incitatifs	ou	dissuasifs ?
•	 Lutte	contre	la	fraude	internationale.

4e Module  
JUSTICE FISCALE ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ  
•	 		L’impôt,	outil	de	redistribution ?
•	 	Impôt	sur	le	revenu,	une	modernisation	nécessaire :	faut-il	supprimer	
l’imposition	par	foyer	fiscal ?

•	 Taxation	des	bénéfices	des	entreprises	(BIC) :	tax	profit	ou	IRPP ?
•	 Autres	impôts	directs :	taxe	foncière,	patente.

5e Module  
SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS GÉNÉRALES

L’ensemble des modules s’appuiera sur des cas pratiques basés 
sur la réalité des pays des stagiaires. 

Par  
qui ?

Finances publiques

F10 Politique fiscale p. 31

F11 Programmation financière (TOFE), CDMT et Budget de l’État p. 32

F12 La réforme budgétaire vers la gestion axée sur les résultats et les budgets de programmes p. 33

F13 Méthodes et modèles de prévision et de programmation dans le processus de budgétisation 
(2 premières semaines en commun avec le F14) p. 34

F14 Maîtrise de la programmation financière (TOFE, dette, budgets de programmes, situation monétaire) p. 35

F15 Planification stratégique, gestion axée sur les résultats et budgets de programmes p. 36

F16 Exécution budgétaire et comptabilité publique dans le cadre de la réforme des finances publiques p. 37

F17 La Fiscalité et le Contrôle Fiscal, enjeux et instruments de croissance des deniers publics p. 38

F18 Politique budgétaire et Viabilité de la dette publique p. 39

F19 Exécution, contrôle et audit de la dépense publique dans le cadre de la gestion axée sur les résultats p. 40

Des réformes des finances publiques ont été engagées dans la plupart des pays. Elles sont nécessaires pour maîtriser les dépenses et accroître la 
transparence. Des approches nouvelles sont envisagées : planification stratégique, gestion axée sur les résultats (GAR), budgets de programmes, 
CDMT, gestion du risque… Toutes ces réformes tendent à améliorer l’efficacité et la performance des administrations publiques, même si elles 
sont longues, complexes et difficiles à gérer. 
L’amélioration de la gestion de la fiscalité est une dimension essentielle de la modernisation des finances publiques qui comprend trois axes : 
l’évolution de la politique fiscale pour favoriser le développement économique (F10), le contrôle fiscal (F17) et la modernisation des services 
fiscaux et douaniers (F57). 
Les formations 2014 concernent les hauts responsables et membres des comités qui conçoivent et gèrent les réformes. Elles sont axées sur les 
nouvelles approches, méthodologies, méthodes, organisations et les systèmes qui en résultent (cycle F12). 
Les formations sont destinées aux grands métiers des finances publiques et de la planification des politiques publiques :

RESPONSABLES DE LA PLANIFICATION DES POLITIQUES ET DE LA BUDGÉTISATION :
Ils participent à la planification des politiques, à la préparation du CDMT et du budget : au sein des ministères du budget et des politiques globales (plan, 
finances, économie, fonction publique), dans les unités spécialisées (DAF et DEP) et dans tous les ministères sectoriels, établissements publics et agences.

RESPONSABLES DU CADRAGE ET DU PILOTAGE MACRO-ÉCONOMIQUE ET FINANCIER :
Tous les cadres qui participent directement ou indirectement à l’exercice de la programmation financière / cadrage macroéconomique  
et financier : au sein des directions de l’économie, du budget, de la dette, de la prévision, de la programmation des investissements,  
des politiques fiscales, au Trésor et à la Banque centrale.

RESPONSABLES DES ENTITÉS CHARGÉES DE L’EXÉCUTION ET DU CONTRÔLE À PRIORI :
Cadres chargés de l’exécution du budget en recettes et en dépenses. Contrôleurs budgétaires.

RESPONSABLES DU CONTRÔLE ET DE L’AUDIT :
Responsables des instances d’audit interne, des inspections générales (audit / contrôle interne). Cadres des Cours des comptes ou bureaux 
nationaux d’audit (contrôle / audit externe).

RESPONSABLES DES SERVICES FISCAUX ET DOUANIERS :
Économistes ou spécialistes des finances publiques chargés des réformes fiscales. Cadres chargés de la modernisation des administrations fiscales 
et douanières. Cadres des ministères des finances et / ou budget chargés de la préparation des textes et des dispositifs des réformes fiscales.

CADRES CONCOURRANT AU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE :
Parlementaires, membres des commissions chargées des finances et fonctionnaires du Parlement.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Pour  
qui ?

160 161

Merci de remplir intégralement et retourner ce bulletin par mail en fichier attaché à 
l’adresse info@cifope.com ou par fax au 00 33 1 49 78 96 31. Le bulletin d’inscription  
est également téléchargeable sur notre site www.cifope.com

Nom (Mr,	Mme	ou	Mlle) :

Prénom :

Fonction :

Nom	de	l’Organisme :

Adresse	complète :

Téléphone :

Télécopie :

Adresse	e-mail :

S’inscrit au séminaire (N° de Cycle sur le catalogue CIFOPE 2014) :

Qui	se	déroulera	en	France : du :	 /	 /	2014 au :	 /	 /	2014

L’organisme	s’engage	à	verser	au	plus	tard	2	semaines	avant	le	début	du	séminaire	la	somme	de : €
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L’intéressé Le	responsable	de	l’organisme

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

SÉMINAIRES FRANCE 2014

Situé à proximité du centre de Paris, le CIFOPE propose un ensemble très complet 
et diversifié de formations adaptées aux principaux besoins identifiés dans les 

UNE EXPÉRIENCE INCOMPARABLE 

Les responsables et encadrants du CIFOPE ont 
particulièrement à cœur de proposer des sorties 
et des découvertes dans la capitale toute proche.
Ces sorties sont autant d’occasions de détente 
enrichissantes et complémentaires des cours 

TOUS LES TRÉSORS DE LA CAPITALE

Tour des principaux lieux historiques et quartiers de Paris, croisière sur la Seine en bateaux-mouches, visites de 
musées ou monuments : un séminaire au CIFOPE donne à chaque participant 
Paris. 

Profiter d’une formation pour effectuer un séjour en France permet ainsi à chaque participant de rentrer ensuite au 
pays avec autant de connaissances nouvelles à exploiter que de souvenirs à raconter !

Paris

2 semaines

du 08/09/2014 
au 19/09/2014                                   
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OBJECTIFS

Amener les participants à : 
•	 Comprendre
global de
en particulier.

RÉSULTATS ATTENDUS

Les participants : 
•	 Maîtrisent
•	 Participent
(Tax policy)

•	 		Ont la capacité
nationale.

THÈMES ET MODULES PÉDAGOGIQUES

1er Module
INTRODUCTION GÉNÉRALE 
•	 Présentation
•	 Enjeux.
•	 Définition

p. 31

p. 32

p. 33

p. 34

p. 35

p. 36

p. 37

p. 38

p. 39

p. 40

Des réformes des finances publiques ont été engagées dans la plupart des pays. Elles sont nécessaires pour maîtriser les dépenses et accroître la 
transparence. Des approches nouvelles sont envisagées : planification stratégique, gestion axée sur les résultats (GAR), budgets de programmes, 
CDMT, gestion du risque… Toutes ces réformes tendent à améliorer l’efficacité et la performance des administrations publiques, même si elles 

Les formations 2014 concernent les hauts responsables et membres des comités qui conçoivent et gèrent les réformes. Elles sont axées sur les 

Ils participent à la planification des politiques, à la préparation du CDMT et du budget : au sein des ministères du budget et des politiques globales (plan, 
finances, économie, fonction publique), dans les unités spécialisées (DAF et DEP) et dans tous les ministères sectoriels, établissements publics et agences.

conomistes ou spécialistes des finances publiques chargés des réformes fiscales. Cadres chargés de la modernisation des administrations fiscales 

Catalogue 68 pages / 210x297 / Quadri // Cifope / Exécution

Réalisation 

de l’édition

2012



édition > catalogue

Catalogue 20 pages avec onglets / 210x297 / Quadri // Procter & Gamble / Exécution
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Gamme Fluocaril : Complet, Dents Sensibles, Blancheur

Dentifrices < 1 500 ppm de fl uor

Fluocaril 
BLANCHEUR

   Fluorure de sodium 
pour renforcer l’émail 
et favoriser la prévention 
des caries

   Une formule spécifi que 
pour :

 •  renforcer l’éclat et 
la blancheur naturelle 
de l’émail de vos dents 

 •  polir l’émail en douceur 
pour éliminer les taches 
superfi cielles 

 •  former une barrière 
protectrice aidant 
à limiter l’apparition 
de nouvelles taches

1 450 ppm 
75 ml / 125 ml / 2x75 ml 

Fluocaril 
DENTS SENSIBLES

Fluocaril 
COMPLET

   Fluorure de 
sodium pour 
renforcer l’émail 
et favoriser la 
prévention 
des caries 

   Nitrate de 
Potassium 
pour favoriser 
la réduction et 
le contrôle de 
la sensibilité 
dentaire

5 actions pour des dents 
saines et une bouche fraîche

1.  Protection caries
2.  Protection tartre
3.  Protection plaque dentaire
4.  Haleine plus fraîche
5.  Dents naturellement 

blanches.

Fluocaril® COMPLET combine 
ces 5 actions, pour vous et votre 
famille. Sa formule au fl uor et au 
complexe Pro-Mineral contribue 
à renforcer l’émail, protège vos 
dents et vous procure une bonne 
hygiène bucco-dentaire.

1 450 ppm 
75 ml / 2x75 ml 

1 450 ppm
75 ml / 2x75 ml

6

   Base nettoyante douce 
qui respecte l’émail 
et les gencives

r Dentifrices Enfants
7
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500 ppm 
50 ml / 2x50 ml

Fluocaril KIDS 
2-6 ans

 Gel dents de lait
  Compatible avec 
la prise régulière 
de comprimés fl uorés
  Arôme fraise 

1450 ppm 
50 ml / 2x50 ml

Fluocaril JUNIOR 
7-12 ans

  Renforce l’émail 
fragile des premières 
dents défi nitives
  Arôme fruits rouges 
ou Bubble

Complet, Dents Sensibles, Blancheur

ces 5 actions, pour vous et votre 
famille. Sa formule au fl uor et au 

dents et vous procure une bonne 

  Base nettoyante douce 
qui respecte l’émail qui respecte l’émail 
et les gencives

Dentifrices Enfants
1010

Parogencyl 
PRÉVENTION 
GENCIVES   

1 500 ppm de fl uor
75 ml / 125 ml / 2x75 ml 

En utilisation régulière aide 
à préserver la santé gingivale 
du patient jour après jour
     Chlorure de Cétylpyridinium : 

par son action antibactérienne, 
limite l’accumulation de la plaque 
dentaire et favorise la prévention 
de l’infl ammation gingivale

     Fluorure de sodium pour renforcer 
l’émail et favoriser la prévention 
des caries et des gingivites

     Perméthol qui aide à limiter 
les saignement occasionnels

Parogencyl 
SENSIBILITÉ 
GENCIVES   

75 ml  

En utilisation régulière aide 
à préserver la santé gingivale 
du patient jour après jour
     Chlorhexidine à 0.125 % 

(puissant anti-bacterien 
de référence) aide à lutter 
contre l’accumulation 
de la plaque bactérienne 
à l’origine des gingivites

    Perméthol à 0.25% aide 
à réduire la perméabilité 
des capillaires et à limiter 
les saignements des gencives

Spécial 
gencives

Sensibles

  

Dentifrices

13
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Spécial 
gencives

Sensibles
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Crèmes adhésives et nettoyants

Crèmes adhésives

Fixodent PRO 
DUO ACTION

Une fi xation extra-forte et longue durée 
La fi xation la plus forte de Fixodent Pro. 
Sa formule agit rapidement pour créer une adhésion forte 
entre l’appareil dentaire et les gencives, tandis que 
ses agents fi xatifs sont libérés progressivement 
pour conserver cette adhésion tout au long de 
la journée.

40 g

Le bénéfi ce : l’hygiène
ANTI-PARTICULES

   Son embout très fi n aide à former 
une fi ne couche protectrice le long 
de votre appareil dentaire pour 
prévenir l’infi ltration des particules 
alimentaires.

ANTIBACTÉRIEN
   Permet de garder une haleine 

fraîche jusqu’à 8 heures.

La cible : les nouveaux 
porteurs d’appareil dentaire

Fixodent Pro 
DUO PROTECTION

40 g

19
Fixodent PRO Complete 
SOIN CONFORT 

Fixodent PRO 
ANTI-PARTICULES

Fixodent PRO 
EXTRA FRAÎCHEUR LONGUE DURÉE 

Fixodent PRO Complete 
SOIN RAFRAÎCHISSANT

Fixodent PRO Complete
IDÉE NATURE

Fixodent PRO Complete 
SOIN NEUTRE 

Comprimés nettoyants

   Goût légèrement mentholé
  Soin classique qui assure 
un grand confort et une bonne tenue en journée

   Permet d’éviter les irritations en formant une barrière 
de protection qui empêche les particules alimentaires 
de s’insérer entre l’appareil et les gencives

   Assure une parfaite tenue de l’appareil tout au long de 
la journée

   Assure une parfaite tenue de 
l’appareil tout au long de la 
journée
  Goût frais, mentholé qui donne 
une sensation de fraîcheur sans altérer le goût des aliments

   Protection des gencives 
contre les irritations

   Arôme aux extraits naturels de camomille et de propolis

   Assure une parfaite tenue de l’appareil 
tout au long de la journée 
  Crème fi xative goût neutre

   Formule diminuant les risques d’hyper sensibilité
 • Sans arôme        • Sans colorant

47 g / 70 g

40 g

47 g

47 g

47 g

Existe aussi 
en grand 

format 70 g

    Une sensation de fraîcheur 
longue durée : combat les bactéries 
qui peuvent être responsables de la 
mauvaise haleine et de l’irritation des 
gencives.

    Une propreté exceptionnelle 
  nettoie effi cacement les taches tenaces 

comme celles provoquées par le thé ou 
le café.

    Un système de protection 
exclusif : la formule unique de Fixodent 
Pro Extra Fraîcheur longue durée forme une 
barrière de protection sur votre appareil 
dentaire pour prévenir la formation de la 
plaque dentaire.

54 / 88 comprimés

Cr
èm

es
 a

dh
és

iv
es

 e
t n

et
to

ya
nt

s 
Fi

xo
de

nt
 P

RO





édition > brochure

Brochure Corporate 36 pages / 180x297 / Quadri / Brochure Corporate Groupe Consolis 

// Exécution



édition > brochure

Brochure Rail 24 pages / 180x297 / Quadri / Brochure Rail Groupe Consolis 

// Adaptation, création et exécution

Adaptation 

en Japonais



édition > dépliants

1  4 volets / 420x297 ouvert  / 105x297 Fermé  /Quadri / Consolis // Adaptation, création et exécution

2  3 volets / 628x297 ouvert  / 210x297 Fermé  /Quadri / Consolis // Adaptation, création et exécution

BONNA SABLA - ACTIVITÉ SITINAO
Parc Mail - Bât. B 
6 Allée Joliot Curie
69800 Saint Priest Cedex
Tél. : 09 77 40 10 10
Email : sitinao@bonnasabla.com
www.sitinao.com Ph
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L’alternative élégante, 
écoresponsable 
et économique 
de la pierre naturelle

AMÉNAGEMENT URBAIN LA SOLUTION 
PIERRE NATURELLE 
RECONSTITUÉE 
La pierre naturelle reconstituée de SITINAO® est 
un matériau d’origine naturelle. Sa constitution 
à base de granit, basalte ou porphyre lui confère 
son aspect esthétique et des qualités de résis-
tance uniques. 

Elle représente une excellente alternative de la 
pierre de taille d’origine locale car son coût est 
très compétitif.

Elle s’impose également comme l’alternative de 
la pierre d’importation grâce à la réduction des 
distances qui diminue l'impact sur l'environnement.

La provenance locale des matières premières et la 
répartition des sites de production sur le territoire 
français nous permettent d’obtenir un bilan 
carbone très avantageux. Entièrement fabriquée 
en France, la pierre SITINAO® contribue au 
développement du tissu économique régional et 
national. 

Fabriqué à partir d’agrégats naturels, sans apport 
de colorant chimique et suivant un procédé 
respectueux de l'environnement, le produit fi ni 
est totalement inerte et 100% recyclable.

BONNA SABLA conçoit, fabrique et commercialise 
sous la marque SITINAO® une large gamme de 
produits d’aménagement urbain destinés aux :  

•  collectivités locales, pour la voirie et l'aména-
gement des espaces publics.

•  promoteurs immobiliers, pour tous leurs 
aménagements extérieurs.

La pierre naturelle reconstituée de SITINAO® 
constitue une solution esthétique, durable, 
écologique et économique pour chacun de vos 
projets. 

100 % 
fabriqué en France

40 finitions standard sur 
plusieurs centaines de produits

1 bureau d’études intégré 
pour vos projets « sur-mesure »

50 ans d'expérience

4 sites de fabrication 
et de commercialisation

BIHR ENVIRONNEMENT 
712, rue Nicolas Cugnot
54230 NEUVES MAISONS
Tél. : 03.83.47.28.28
Fax : 03.83.47.66.92
Email : contact@bihr.fr
www.bihr.fr

Les solutions de collecte 
de vos déchets

PROPRETÉ

AMÉNAGEMENT URBAIN

LA QUALITÉ 
DU SERVICE BIHR

BIHR

Expert du mobilier urbain et des solutions de 
propreté, BIHR offre des réponses adaptées à 
vos besoins et à l’architecture des bâtiments 
environnants.

Avec une expérience de 25 ans et l'amélioration 
continue de nos techniques de fabrication, nous 
garantissons des produits de qualité. 

Nous assurons la livraison, le déchargement et la 
mise en place de nos produits partout en France 
quel que soit le volume de la commande.

Avec un conseil personnalisé, nous étudions vos 
demandes de solutions sur-mesure. 

Nous assurons l’après-vente sur l’ensemble de 
nos gammes de produits, déplacement et service 
compris.

Spécialiste du mobilier urbain en béton et des 
solutions de propreté, BIHR conçoit et fabrique 
toute une gamme d'équipements adaptés à 
l'hygiène des espaces publics, résidentiels ou 
tertiaires : 
• mobilier urbain,
• conteneurs enterrés,
• conteneurs semi-enterrés,
• kiosques de tri sélectif,
• abris à conteneurs.

100 % des abris 
fabriqués en France

Plus de 150 références
de mobilier

Plus de 600 
clients satisfaits

25 ans d'expérience

La qualité de nos produits
et la souplesse de notre organisation 

garantissent la satisfaction 
de nos clients
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Protection et propreté

Pour plus d'informations, 
contactez notre service commercial :
Tél. : 09 77 40 10 10 · Email : sitinao@bonnasabla.com

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR DES APPLICATIONS ILLIMITÉES

Espaces paysagers

Blocs banquettes  Murets  Emmarchements 

Accessibilité 

Bandes podotactiles  Bandes de guidage  Rampes d’accès Mur matricé avec réservation pour éclairage - Finition brute

Bornes Corbeilles  Cendriers 

Centre-ville

Dalles Pavés  Polytram® 

Voirie

Bordures et caniveaux Aquamodul® Glissières 

Transports en commun

Quaibus® Stations de tramway  Séparateurs 

Une offre taillée pour répondre à tous vos besoins 
d’aménagement 

40 fi nitions pour s’intégrer 
parfaitement à chaque projet

Des solutions sur-mesure 
pour concrétiser chacune 
de vos enviesLa gamme SITINAO® est composée de plusieurs centaines de modèles pour vous permettre de réaliser une composition 

esthétique et cohérente sur l’ensemble de la réalisation. 
Grâce aux quatre traitements de surface empruntés aux métiers 
de la taille de pierre et au nuancier de 10 coloris, les fi nitions de la 
gamme SITINAO® révèlent des caractéristiques créatives sans limites 
et s’harmonisent avec l’architecture des lieux environnants. 

Notre gamme SITINAO® peut s'élargir selon vos besoins. En effet, 
notre bureau d'études pourra concevoir et réaliser pour vous le 
produit qui permettra de fi naliser votre projet ou d'apporter une 
touche de personnalité unique. 

De la simple adaptation d’un produit existant à la défi nition d’un 
produit sur-mesure, par son design ou sa fi nition, nous mettons tout 
en œuvre pour réaliser vos envies. 

Adouci
Brossé

Ambre

Grenaillé 
Bouchardé

Adouci
Brossé

Aoste

Grenaillé 
Bouchardé

Adouci
Brossé

Adouci
Brossé

Bagneux Carrare

Grenaillé 
Bouchardé

Grenaillé 
Bouchardé

Adouci
Brossé

Adouci
Brossé

Nice Pérouges

Grenaillé 
Bouchardé

Grenaillé 
Bouchardé

Adouci
Brossé

Adouci
Brossé

St Émilion Solutré

Grenaillé 
Bouchardé

Grenaillé 
Bouchardé

Adouci
Brossé

Adouci
Brossé

Venise Volvic

Grenaillé 
Bouchardé

Grenaillé 
Bouchardé

Blocs banquettes en étoile - Finition Carrare grenaillée et dessus adouci.

 •  d’une maison individuelle,
•  d’un hôtel,
•  d’un camping,
•  d’un petit immeuble 

collectif,
•  d’une résidence secondaire.

Convient 
aux eaux usées

Ne convient pas 
aux eaux usées

•  d’un restaurant / cafétéria / 
snack…

• d’une laiterie ou fromagerie,
•  d’une boulangerie / 

pâtisserie…
•  d’une charcuterie / 

boucherie…
•  d’un commerce ou industrie 

poissonnière.

Quelles obligations réglementaires ?
Assainissement non collectif 

de 1 à 20 EH
Assainissement non collectif 

ou collectif de 21 à 50 EH
Assainissement non collectif 

ou collectif > à 50 EH

Arrêté du 7 septembre 2009 Arrêté du 22 juin 2007

Marquage CE obligatoire (Norme NF EN 12566-3)

Agrément + Norme de rejets Pas d’agrément + Norme de rejets

La microstation compacte OXYSTEP® est destinée à l’assainissement 
des eaux usées domestiques issues des maisons individuelles et autres 
immeubles. 

Elle s’adapte à toutes les confi gurations de terrain quel que soit le type 
de sol. Elle est composée d’une seule cuve.

OXYSTEP® est un système d’assainissement complet (prétraitement 
+ traitement), disponible pour des installations de 2 à 8 EH, équipée 
de la technologie KLARO dans une cuve à enterrer GAMMA CLAIRFLO. 

Cette microstation peut également être utilisée pour des installations 
allant de 21 à 250 EH (nous consulter).
*EH : Équivalent Habitant

7 

fabriqué en France

Agrément Ministériel
n° 2012-042

Système testé et certifié
CE Norme NF-EN 12566-3

OXYSTEP® 4 - 8 EH* : MICROSTATION 
À CULTURE LIBRE AVEC SYSTÈME SBR

Domaines d’utilisation

La réponse Oxystep®

En absence de place, la microstation d’épuration biologique OXYSTEP® est la meilleure alternative pour le traitement des eaux 
usées des habitations isolées ne bénéfi ciant pas de l’assainissement collectif (tout à l’égout).

Cette microstation peut être posée aussi bien en sol sec et/ou sol humide – présence nappe phréatique – (validation du PIT 
TEST sol humide par le CERIB en janvier 2013).

Taux de fréquence des vidanges
Une vidange des boues est nécessaire lorsque le niveau atteint 
30% de la capacité du décanteur, selon la réglementation 
française. 
Toutefois, le système KLARO, équipant la microstation 
OXYSTEP® a été dimensionné pour répondre à la réglementation 
européenne, et peut fonctionner jusqu’à 70% du volume du 
décanteur.
Le retour d’expérience sur le terrain, montre que la fréquence de 
vidange de la microstation Oxystep® est d’environ 1 fois par an.

Des performances supérieures à la norme

Critères Norme
Valeurs 
de rejet 

OXYSTEP®

Degré 
d’effi cacité

DCO < 90 mg/l 51 mg/l 92%
DBO5 < 35 mg/l 12 mg/l 96%
MES < 30 mg/l 20 mg/l 95%

DCO  : Demande chimique en O2

DBO5  : Demande biologique en O2

MES  : Matières en Suspension

Principe de fonctionnement
L’épuration en 4 phases
Une installation d’épuration OXYSTEP®, équipée du système KLARO, se base sur le 
principe d’épuration éprouvé SBR (Sequencing Batch Reactor / Réacteur Biologique Séquentiel). 
Ce principe permet un fonctionnement dans le cas de faibles charges entrantes (sous exploitation), 
mais aussi dans le cas de surcharges hydrauliques (stockage tampon de la surcharge hydraulique pour 
une meilleure répartition dans le temps).

1

3

4
2- Phase d’aération

Aération des eaux usées à intervalles 
réguliers, dans le bassin SBR. Ainsi, 
la « boue activée » contenant des 
micro-organismes peut se développer 
et clarifi er l’eau en profondeur.

3- Phase de repos

Pendant une phase de repos de 90 
minutes, la boue activée se dépose 
au fond du bassin SBR. Une zone 
d’eau claire se forme alors dans la 
partie supérieure du bassin.

4- Évacuation

Évacuation de l’eau claire vers le 
milieu récepteur. Ensuite, la boue 
est à nouveau conduite du bassin 
SBR vers la première chambre. Le 
processus recommence de lui-même.

1- Phase d’alimentation

Stockage et décantation primaire 
des eaux usées (1re chambre). De 
là, les effl uents sont amenés par 
intermittence dans le bassin SBR 
(2e chambre).

Cycle de traitement 
en 6 heures

2

Processus 
de traitement
en 4 phases

Un produit bien mûri avec une faible nuisance sonore.

Niveau de bruit

Oxystep®, consomme un tiers moins d’électricité qu’une lampe 
économique.

Consommations moyennes annuelles par habitant 
(analyse réalisée par l’institut de contrôle du traitement des eaux usées PIA).

Consommation 
électrique

KLARO

Lampe économique 9 W

Installation SBR traditionnelle

Installation à lit fl uidisé

Installation à lit fi xe

Installation d’activation des boues

52

 78       

 93            

 147                  

 157                     

 217                            

Conversation à voix basse
Réfrigérateur

OXYSTEP®

Pluie
Lave-linge

Conversation normale
Téléviseur

Sonnerie de téléphone
Aspirateur

Automobile
Aboiement

Tondeuse à gazon
Klaxon

Chaîne hi-fi 
Concert, discothèque 

Course automobile
Avion au décollage

                 30 dB
                   40 dB
                     48 dB
                     50 dB
                      55 dB
                       60 dB
                        65 dB
                         70 dB
                          75 dB
                           80 dB
                            85 dB
                             90 dB
                              95 dB
                               100 dB
                                105 dB
                                           130 dB
                                             140 dB

Pour répondre aux exigences des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, distributeurs et entreprises, BONNA SABLA 
propose une gamme d’ouvrages sur-mesure en béton préfabriqué capable de répondre à tous types de besoins :

Les avantages
de la microstation OXYSTEP® 4 - 8 EH

SÛR
•  Pas d’éléments mécaniques, 

de pompes ni d’éléments 
électriques dans les effl uents.

EFFICACE
•  Performance 

d’assainissement de 96% 
en 6 heures seulement.

•  Rejet vers le milieu 
naturel sans traitement 
supplémentaire.

SIMPLE D’UTILISATION
•  Système compact 

(emprise au sol ~ 5 m²).
•  Installation simple et rapide.

CONFORTABLE
•  Très faible nuisance sonore.
•  Livré prêt à poser.
•  Entretien limité.

DURABLE
•  Mode de fonctionnement 

entièrement biologique.
•  Consommation électrique 

extrêmement faible.
•  Cuve en béton recyclable 

et 100% naturel.

La microstation compacte OXYSTEP® est destinée à l’assainissement 
des eaux usées domestiques issues des maisons individuelles et autres 
immeubles. 

Elle s’adapte à toutes les confi gurations de terrain quel que soit le type Elle s’adapte à toutes les confi gurations de terrain quel que soit le type Elle s’adapte à toutes les confi
de sol. Elle est composée d’une seule cuve.

OXYSTEP® est un système d’assainissement complet (prétraitement 
+ traitement), disponible pour des installations de 2 à 8 EH, équipée 
de la technologie KLARO dans une cuve à enterrer GAMMA CLAIRFLO. 

Cette microstation peut également être utilisée pour des installations 
allant de 21 à 250 EH (nous consulter).
*EH : Équivalent Habitant

fabriqué en 

Agrément Ministériel
n° 2012-042

Système testé et certifié
CE Norme NF

OXYSTEP® 4 - 8 EH* : MICROSTATION 
À CULTURE LIBRE AVEC SYSTÈME SBR

Pour répondre aux exigences des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, distributeurs et entreprises, BONNA SABLA 
propose une gamme d’ouvrages sur-mesure en béton préfabriqué capable de répondre à tous types de besoins :

Les avantages
de la microstation OXYSTEP® 4 - 8 EH

SÛR
•  Pas d’éléments mécaniques, 

de pompes ni d’éléments 
électriques dans les effl uents.électriques dans les effl uents.électriques dans les effl

EFFICACE
•  Performance 

d’assainissement de 96% 
en 6 heures seulement.

•  Rejet vers le milieu 
naturel sans traitement 
supplémentaire.

SIMPLE D’UTILISATION
•  Système compact 

(emprise au sol ~ 5 m²).
•  Installation simple et rapide.

CONFORTABLE
•  Très faible nuisance sonore.

LA GAMME OXYSTEP®

Offre Cuve béton Schéma

4 - 8 EH

Microstation Béton OXYSTEP® 
4 - 8 EH

Armoire intérieure H : 1 620 mm
L : 3 080 mm
l : 1 250 mm
Poids : 2 543 kgMicrostation Béton OXYSTEP® 

4 - 8 EH
Armoire extérieure

21 à 500 EH
Microstation 

avec cuves OMEGA
Sur études (nous consulter)

Autres packs disponibles sur demande pour dénitrifi cation, désinfection U.V. et déphosphatation.

Armoire de pilotage 
externe

Kit de traitement 
Klaro

Kit tuyaux de liaison cuve / 
armoire (20 m)

Armoire de pilotage 
interne

3 x Ø 13 mm

1 x Ø 19 mm

Le pack de base livré En option

BONNA SABLA est à même de vous proposer des prestations de services, grâce à son partenaire ASSISTEAUX :

• Mise en service de l’installation
• Contrat d’entretien personnalisé  

•  Maintenance / SAV de l’installation  
Contactez votre chargé d’affaires BONNA SABLA

(1) Complément d’information dans notre documentation Bonna Sabla Service Plus

Le pack service PLUS Bonna Sabla(1)

appel gratuit depuis un poste fi xe

MICROSTATION
OXYSTEP®

Un système 
fi able et éprouvé

BONNA SABLA
31 Place Ronde - Quartier Valmy
La Défense 92800 Puteaux • France
Tél : +33 (0)1 46 53 24 00
www.bonnasabla.com Vi

su
els

 : 
©

 C
on

so
lis

 - 
Bo

nn
a S

ab
la 

/ ©
 S

ut
ter

sto
ck

 : 
Go

od
lu

z -
 b

as
el1

01
65

8.
 D

es
ig

n 
: M

ali
ka

 B
en

am
ar

a &
 L

au
re

nc
e A

nd
ré

 p
ou

r l
e8

au
22

  N
ov

em
br

e  
20

14

Ag
ré

ment MinistérielN° 2012-42

Système testé et certifi é
CE Norme NF-EN 12566-3

TRAITEMENT DE L’EAU

L’environnement est constamment menacé par le rejet dans la nature de millions de mètres cubes d’eau 
de pluie polluée par le ruissellement et par les eaux usées provenant de divers sites techniques (aires de 
lavage, ateliers de réparation, usines de traitement…).

Le rejet de ces eaux – chargées en boues, en hydrocarbures, en métaux lourds – dans les réseaux d’assai-
nissement, les eaux souterraines, les rivières ou les mers est réglementé, voire interdit.

Afi n de piéger ces différents rejets, BONNA SABLA a développé une 
offre complète de séparateurs d’hydrocarbures : la gamme DUNEX®. 

Leur mode de fonctionnement est basé sur le principe de gravité par 
différence de densité :
• Les matières solides dans l’eau (les boues) tombent au fond
• Les liquides légers (les hydrocarbures) fl ottent en surface

Cette gamme est capable de traiter des débits d’eau allant de 3 à 25 l/s, 
mais peut également être adaptée pour traiter des débits bien supérieurs 
(sur étude, nous consulter).

LES SÉPARATEURS 
D’HYDROCARBURES DUNEX®

EAUX COLLECTÉES ORIGINE ACTIVITÉS CONCERNÉES

Eaux de pluie contaminées Zones non couvertes 
imperméables

•  Station service 
non couverte

• Aire de repos
• Parking découvert

• Casse automobile
• Port / Aéroport
• Plate-forme logistique

Eaux de lavage des véhicules Aires de lavage 
de véhicules • Aire de lavage • Aire de carénage bateaux

Eaux de production chargées 
en hydrocarbures Zones couvertes •  Atelier mécanique 

et carrosserie
• Station service couverte
• Parking couvert

2 classes de séparateurs sont actuellement défi nies dans la norme NF EN 858
Classe 1 Classe 2 

Teneur résiduelle inférieure à 5 mg/l
suivant le protocole d’essai 
de la norme NF EN 858-1

Teneur résiduelle inférieure à 100 mg/l
suivant le protocole d’essai 
de la norme NF EN 858-1 

Modèle avec bloc lamellaire 
(fi ltre coalesceur)

Modèle sans bloc lamellaire 
(fi ltre coalesceur) 

Quelles obligations réglementaires ?
RÉGLEMENTATIONS NORME

• Loi sur l’eau du 3 janvier 1992

•  Arrêtés types et arrêtés préfectoraux 
applicables aux ICPE

•  Règlement d’assainissement 
des communes…

La réalisation des séparateurs d’hydrocarbures 
est soumise à la norme Européenne NF EN 858.
Cette norme défi nit les points suivant :
• Le niveau de rejet imposé
• Le débit d’eau polluée à traiter
• La densité des hydrocarbures à séparer (densité de 0,85)
• La quantité d’hydrocarbures à séparer
• Les types d’effl uents

Comment choisir son appareil en 3 étapes ?
ÉTAPE 1 CHOISIR SON SÉPARATEUR SELON LA 

DESTINATION / LA SURFACE ET LE TRAITEMENT

Propriétés
Caractéristiques Surface Caractéristiques Traite-

ment

Classe 1 
Rejet ≤ 
5 mg/l

Classe 2 
Rejet ≤ 

100 mg/l

Parking Couvert 
(souterrain)

Avec compartiment 
de relevage 100% Écluse B1 Écluse B2 

Parking Couvert 
(aérien)

Sans compartiment 
de relevage 100% Baltique B1

  
Baltique B2 

Parking Découvert Sans By-pass 100% Baltique B1
  

Baltique B2 

Parking Découvert Avec By-pass 20% Panama* B1
  -

Aire 
de lavage

Couvert/
Découvert - 100% Pacifi que B1 -

Station 
service

Couvert/
Découvert - 100% Baltique B1

  -

Atelier de 
mécanique Couvert - 100% Baltique B1

  -

Aire de 
dépotage

Couvert/
Découvert - 100% Baltique B1

  -

Sortie bassin 
stockage

eau de pluie)
Découvert - 100% Baltique B1

  -

* Panama B1NF : uniquement sur 3 et 6l/s.

Comment choisir son appareil en 3 étapes ?
ÉTAPE 2 CHOISIR SA ZONE PLUVIOMÉTRIQUE 

EN FONCTION DE SON DÉPARTEMENT 

ÉTAPE 3 CHOISIR LE BON DÉBIT EN FONCTION DE LA SURFACE DE DESTINATION

SURFACES DÉCOUVERTES (PARKING / BASSIN / AIRE DE DÉPOTAGE...)

Surface en m2 Débit l/s (zone 1) Débit l/s (zone 2) Débit l/s (zone 3)

Sans 
By-pass

1 à 50 3 3 3

51 à 160 3 3 6

161 à 310 6 6 10

311 à 550 10 10 15

551 à 700 15 15 20

701 à 850 15 20 25

851 à 1 000 20 20 -

Avec 
By-pass

1 à 450 3 3 3

451 à 900 6 6 6

901 à 1 200 6 6 10

1 201 à 1 700 10 10 15

1 701 à 2 600 15 15 20

2 601 à 3 300 20 20 25

3 301 à 4 000 25 25 -

PARKINGS COUVERTS (SOUTERRAIN / AÉRIEN)

Surface en m2 Nombre de places Débit l/s
0 à 300 1 à 10 3

301 à 1 500 11 à 50 3

1 501 à 3 000 51 à 125 6

3 001 à 5 000 126 à 250 10

5 001 à 8 000 251 à 1 000 15

Surfaces Couvertes (auvent)
Surface en m2 Débit l/s

0 à 480 3
481 à 960 6

961 à 1 600 10

1 601 à 2 400 15

2 401 à 3 200 20

Surfaces Non Couvertes
Surface en m2 Débit l/s

0 à 240 3
241 à 480 6
481 à 800 10

801 à 1 200 15

1 201 à 1 600 20

STATIONS SERVICES

Pour les surfaces mixtes (auvent + surface découverte), appliquer le calcul suivant : 
Débit surface avec auvent = 0,00625 l/s x Surface avec auvent
Débit surface non couverte = 0,0125 l/s x Surface non couverte 
Débit total = débit surface avec auvent + débit surface non couverte

Nombre de Karcher
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Surface max 
 non couverte m²

Débit l/s 
(zone 1 et 2)

Débit l/s 
(zone 3)

0 à 50 2 4 4 6 6 2 4 4 6 6

51 à 70 2 4 4 6 6 4 4 4 6 6

71 à 100 4 4 4 6 6 4 4 4 6 6

101 à 140 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

141 à 160 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

161 à 210 6 6 6 6 6 6 6 6 6 -

AIRES DE LAVAGE

POUR LES AUTRES CONFIGURATIONS 
OU SURFACES, NOUS CONSULTER.

ATTENTION : Seul un séparateur 
d’hydrocarbures correctement 
dimensionné, installé et exploité, 
permet de piéger les pollutions 
accidentelles en liquides légers.

+ de 25 
ans d’expérience 

+ de 10 000 
références chantier

100 % 
fabriqué en France

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Parce que chaque projet est unique, BONNA SABLA, avec sa gamme de séparateurs d’hydrocarbures DUNEX® vous 
offre une solution et un service adaptés à vos besoins. Notre bureau d’études et notre banc d’essais intégrés à 
notre chaîne de fabrication nous permettent de vous garantir un produit conforme aux normes en vigueur.

Domaines d’utilisation

Les avantages des séparateurs 
d’hydrocarbures DUNEX®

Les séparateurs d’hydrocarbures doivent, selon la 
réglementation actuelle, être utilisés pour le pré-
traitement des eaux de surface chargées en liquides 
légers :

SÛR
•   Solution conforme aux normes 

en vigueur (NF EN 858)
•  Marque NF sur la plupart 

des séparateurs
•   Cuve béton garantie 10 ans / 

Composants 2 ans
.

MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE 
•  Pose aisée et optimisée grâce 

à la forme rectangulaire des 
cuves

•  Pose en nappe phréatique 
possible, sans ancrage

•  Emprise au sol limitée

DURABLE
•  Composants intérieurs 

et obturateur automatique 
insensibles à la corrosion

•  Cuve en béton recyclable 
et 100% naturel

OPTIONS
•  Alarme niveau hydrocarbures
•  Alarme niveau hydrocarbures 

et boues
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NOTRE OFFRE
•  1 à 4 conteneurs 

à déchets 
• 2 ou 4 roues 

NOTRE OFFRE
•  2 à 10 conteneurs 

à déchets 4 roues 
(au-delà sur 
demande)  

IMPLANTATIONS
Habitat collectif en zones :
•  urbaine et périurbaine
• rurale

IMPLANTATIONS
Habitat collectif en zones :
•  urbaine et périurbaine

Les Kiosques 
à Conteneurs

EFFICACES 

•  capacité modulable 
selon le nombre 
d’usagers

•  adaptés à la 
collecte des déchets 
encombrants

SÛRS 

•  accès extérieur 
sécurisé

•  trappes 
condamnables 
par l'intérieur

MODULABLES
•  confi gurations selon 

le type de déchets 
•  nombreuses fi nitions : 

aspect de surface, 
motifs et coloris 

LES SOLUTIONS BIHR SONT PARFAITEMENT ADAPTÉES À LA GESTION 
DES DÉCHETS ET À LA PROPRETÉ DES ESPACES DE VIE

Les Abris 
Conteneurs

Les Parcs 
à Conteneurs

Des produits durables, personnalisables et de haute qualité
Les produits BIHR utilisent des bétons innovants, ils résistent à l’épreuve du temps et sont adaptés à leur environnement. Ils répondent 
pleinement à vos besoins grâce à un large éventail de combinaisons possibles et de nombreuses options de personnalisation : 
portes, trappes, textures, végétalisation…

Pour la pré-collecte des déchets, BIHR vous propose des solutions 
personnalisées, esthétiques et faciles d'utilisation.

L'alternative aux kiosques fermés. Simples et élégants, ils peuvent 
servir d’abris à vélos ou de lieux de stockage d’encombrants.

Pour organiser la collecte des déchets, en un seul lieu, les solutions 
BIHR sont sûres, effi caces et parfaitement adaptées à vos besoins.

Capacité de stockage élevée. Facile d’implantation et d’entretien en 
centre-ville ou sur les lieux de vacances et de tourisme.

DISCRETS 
Ils se fondent dans 
leur environnement : 
•  variété de formes 

et de textures
• structure béton 
• déplaçables

PERSONNALISABLES
•  structure béton-

acier offrant de 
nombreuses 
possibilités 
architecturales

FACILE D'UTILISATION 
•  conception modulaire
•  évolutif dans le temps
• facile d'entretien

ADAPTABLES 

•  capacité de stockage 
modulable selon 
le nombre d’usagers 
et confi gurations 
adaptables selon 
les besoins

POLYVALENTS
Utilisables pour :
• le tri sélectif 
•  la collecte des 

déchets

FACILES D’ENTRETIEN
•  entretien par simple 

lavage haute pression
•  version standard 

ouverte ne nécessitant 
aucune maintenance

NOTRE OFFRE
•  1 à 4 conteneurs 

à déchets 
• 2 ou 4 roues 

NOTRE OFFRE
Capacité : •  1,5 m3

 •  3,5 m3

 •  5 m3 

IMPLANTATIONS
Habitat collectif en zones :
•  urbaine et périurbaine
• rurale

IMPLANTATIONS
•  zones urbaine et périurbaine
• site touristique

La pré-collecte sélective 
des déchets

FACILES à IMPLANTER 
•  génie civil limité pour 

une implantation 
simple et rapide

• facile à déplacer

VASTES 
•  stockage jusqu'à 5m3

•  adaptés aux déchets 
lourds

PROPRES
•  cuve béton qui 

garantit l’hygiène 
et la propreté de 
l’environnement 
immédiat

N’hésitez pas à contacter notre service commercial  
pour tout renseignement complémentaire :

Tél. : 03 83 47 28 28 - Email : contact@bihr.fr

NOTRE OFFRE
•  2 à 10 conteneurs 

à déchets 4 roues 
(au-delà sur 
demande) 

•  capacité modulable 
selon le nombre 
d’usagers

•  adaptés à la 
collecte des déchets 
encombrants

SÛRS
•  accès extérieur 

sécurisé
•  trappes 

condamnables 
par l'intérieur

MODULABLES
•  confi gurations selon 

le type de déchets 
•  nombreuses fi nitions : 

aspect de surface, 
motifs et coloris 

•  structure béton-
acier offrant de 
nombreuses 
possibilités 
architecturales

ADAPTABLES

•  génie civil limité pour 
une implantation 
simple et rapide

• facile à déplacer

VASTES 
•  capacité de stockage 

modulable selon 
le nombre d’usagers 
et confi gurations 
adaptables selon 
les besoins

FACILES D’ENTRETIEN
•  entretien par simple 

lavage haute pression
•  version standard 

ouverte ne nécessitant 
aucune maintenance

NOTRE OFFRE
•  1 à 4 conteneurs 

à déchets 
• 2 ou 4 roues 

NOTRE OFFRE
Capacité : •  1,5 m3

 •  3,5 m3

 •  5 m3

IMPLANTATIONS
Habitat collectif en zones :
•  urbaine et périurbaine
• rurale

IMPLANTATIONS
•  zones urbaine et périurbaine
• site touristique

•  stockage jusqu'à 5m3

•  adaptés aux déchets 
lourds

PROPRES
•  cuve béton qui 

garantit l’hygiène 
et la propreté de 
l’environnement 
immédiat

N’hésitez pas à contacter notre service commercial  
pour tout renseignement complémentaire :

Tél. : 03 83 47 28 28 - Email : contact@bihr.fr

L’environnement est constamment menacé par le rejet dans la nature de millions de mètres cubes d’eau 
de pluie polluée par le ruissellement et par les eaux usées provenant de divers sites techniques (aires de 
lavage, ateliers de réparation, usines de traitement…).

Le rejet de ces eaux – chargées en boues, en hydrocarbures, en métaux lourds – dans les réseaux d’assai-
nissement, les eaux souterraines, les rivières ou les mers est réglementé, voire interdit.

Afi n de piéger ces différents rejets, BONNA SABLA a développé une Afi n de piéger ces différents rejets, BONNA SABLA a développé une Afi
offre complète de séparateurs d’hydrocarbures : la gamme DUNEX®. 

Leur mode de fonctionnement est basé sur le principe de gravité par 
différence de densité :
• Les matières solides dans l’eau (les boues) tombent au fond
• Les liquides légers (les hydrocarbures) fl ottent en surfaceLes liquides légers (les hydrocarbures) fl ottent en surfaceLes liquides légers (les hydrocarbures) fl

Cette gamme est capable de traiter des débits d’eau allant de 3 à 25 l/s, 
mais peut également être adaptée pour traiter des débits bien supérieurs 
(sur étude, nous consulter).

LES SÉPARATEURS 
D’HYDROCARBURES DUNEX®

+
ans d’expérience 

+ de 
références chantier

100 % 
fabriqué en France

Parce que chaque projet est unique, BONNA SABLA, avec sa gamme de séparateurs d’hydrocarbures DUNEX®

offre une solution et un service adaptés à vos besoins. Notre bureau d’études et notre banc d’essais intégrés à 
notre chaîne de fabrication nous permettent de vous garantir un produit conforme aux normes en vigueur.

Les avantages des séparateurs 
d’hydrocarbures DUNEX®

SÛR
•   Solution conforme aux normes 

en vigueur (NF EN 858)
•  Marque NF sur la plupart 

des séparateurs

MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE 
•  Pose aisée et optimisée grâce 

à la forme rectangulaire des 
cuves

•  Pose en nappe phréatique 
possible, sans ancrage

DURABLE
•  Composants intérieurs 

et obturateur automatique 
insensibles à la corrosion

•  Cuve en béton recyclable 
et 100% naturel

TRAITEMENT DE L’EAU
Principe de fonctionnement

  Classe 2 : Teneur résiduelle ≤ 100 mg/l / Modèle sans bloc lamellaire (fi ltre coalesceur)

  Classe 1 : Teneur résiduelle ≤ 5 mg/l / Modèle avec bloc lamellaire (fi ltre coalesceur)

BALTIQUE B1 

•  Débourbeur, obturateur 
automatique breveté

• Taille 3 à 25 l/s

ÉCLUSE B1

•  Débourbeur, obturateur automatique 
breveté, fosse de relevage

• Taille 3 à 10 l/s 

PACIFIQUE B1

•  Spécial aire de lavage, débourbeur 300 TN, 
obturateur automatique breveté

• Taille 2 à 6 l/s

PANAMA B1 

•  Déversoir d’orage, débourbeur, 
obturateur automatique breveté

• Taille 3 à 25 l/s

BALTIQUE B2 

•  Débourbeur, obturateur 
automatique breveté 

•  Taille 3 à 15 l/s

ÉCLUSE B2

•  Débourbeur, obturateur automatique 
breveté, fosse de relevage 

•  Taille 3 à 10 l/s

EN OPTION

ALARME : pour le bon fonctionnement des 
séparateurs d’hydrocarbures, il est recommandé 
d’installer des alarmes de niveau, permettant de 
recueillir les informations sur le niveau de boues 
et des hydrocarbures.

BY-PASS : selon les cas, il est possible d’équiper 
les séparateurs d’hydrocarbures d’un by-pass. 
Dans ce cas, l’appareil traite environ 20% du débit 
total entrant, permettant ainsi d’absorber un 
débit important en cas d’orage. Ce système est 
particulièrement adapté pour traiter les eaux de 
parkings découverts.

A

B

C
Les hydrocarbures se trouvent ensuite 
piégés par un siphon qui est équipé 
d’un obturateur automatique breveté 
évitant tout rejet d’hydrocarbures 
lorsque l’appareil est saturé. 

A
Les eaux chargées 
de boues et 
d’hydrocarbures 
pénètrent dans 
le compartiment 
débourbeur (A) de 
l’appareil où les 
boues se déposent.

Débourbeur

Les eaux décantées traversent ensuite 
un bloc lamellaire (B) à coalescence 
d’une surface spécifi que très importante 
favorisant un rendement élevé du 
traitement.

B Bloc lamellaire à coalescence

Stockage des hydrocarbures 
et dispositif d’obturationC

La gamme des séparateurs 
d’hydrocarbures DUNEX®

SÉPARATEURS 
D’HYDROCARBURES 
Préservez votre 
environnementBONNA SABLA

31 Place Ronde - Quartier Valmy
La Défense 92800 Puteaux • France
Tél : +33 (0)1 46 53 24 00
www.bonnasabla.com Vi
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OUVRAGE DE CONFINEMENT (DÉBOURBEUR/DÉCANTEUR) •  Cofi route laval (53)

OUVRAGE À VANNE • Chantier A9 Montpellier (34)

CANIVEAUX TECHNIQUES MODULABLES • Caniveaux Dalles

OUVRAGE BY-PASS •  Chantier Stade de Lyon (69)

LONGRINE POUR SANITAIRE SANEF • A4 - A13 - A26

OUVRAGE DE RACCORDEMENT • Chantier MONTGERON (91). Chantier de Boulogne Billancourt Segex (92)

DÉVERSOIR D’ORAGE • Chantier Chambley (54)

OUVRAGE DE RÉGULATION •  Passy (78) OUVRAGE BY-PASS

OUVRAGE DE SORTIE DE BASSIN (DÉGRILLEUR)

+ de 20 
ans d’expérience 

+ de 15 000 
références chantier

100% 
fabriqué en France

Pour répondre aux exigences des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, distributeurs et entreprises, BONNA SABLA 
propose une gamme d’ouvrages sur-mesure en béton préfabriqué capable de répondre à tous types de besoins :

Pourquoi choisir 
le béton préfabriqué ?

MAÎTRE D’OUVRAGE 

• Fiabilité de la préfabrication et qualité des produits,

• Optimisation de la pérennité des ouvrages,

• Optimisation du coût global des ouvrages,

• Faible entretien et maintenance minimisée,

• Faible impact environnemental.

MAÎTRE D’ŒUVRE 

•  Réduction des délais de conception et des délais 
de réalisation,

•  Respect des coûts et des délais,

•  Régularité des performances mécaniques,

•  Optimisation technique des éléments et des structures.

DISTRIBUTEUR 

•  Large gamme  de produits / solutions adaptables 
aux spécifi cités des chantiers,

• Conformité des livraisons au cahier des charges,

•  Innovation,

•  Compétitivité des solutions proposées.

ENTREPRISE

•  Organisation et coordination simplifi ée du chantier, 

•  Mise en œuvre simple et rapide,

•  Amélioration de la sécurité sur chantier,

•  Réduction des nuisances sur chantier 
et des gênes aux riverains,

• Des solutions modulables et innovantes.

UNE EXPERTISE NATIONALE 
À VOTRE SERVICE
Standard ou sur-mesure, les ouvrages BONNA SABLA sont disponibles partout en France et couvrent des 
domaines d’application très larges :
•  Réseaux d’assainissement,
•  Regards de dérivation ou by-pass, chambre(s) à vanne, regard(s) de régulation, ouvrage(s) d’extrémité 

de bassin…
•  Bassins de rétention préfabriqués (murs, poteaux, poutres, dalles),
•  Carneaux de ventilation, regards spécifi ques à destination des bâtiments.

Ces ouvrages spécifi ques se caractérisent par des dimensions hors normes 
et répondent à différentes situations (hydrauliques, lutte contre les 
pollutions, lutte contre les inondations…). Ils peuvent être réalisés en une 
ou plusieurs parties qui peuvent être clavetées sur chantier (ouvrage en 
plaque).

Ainsi, fort d’une expérience de plus d’un siècle, BONNA SABLA est capable 
de proposer des solutions à forte valeur ajoutée permettant de répondre 
aux contraintes spécifi ques de vos chantiers.

L’ensemble des ouvrages 
proposés par BONNA SABLA 

respecte les réglementations 
qui régissent la profession 

(BAEL, Eurocodes, 
Fascicule 74, 

loi sur l’eau…)

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS
Quelles que soient les problématiques de votre chantier, une solution BONNA SABLA existe. 

ans d’expérience 

+ de 
références chantier

fabriqué en France

Pour répondre aux exigences des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, distributeurs et entreprises, BONNA SABLA 
propose une gamme d’ouvrages sur-mesure en béton préfabriqué capable de répondre à tous types de besoins :

Pourquoi choisir 
le béton préfabriqué ?

MAÎTRE D’OUVRAGE 

• Fiabilité de la préfabrication et qualité des produits,

• Optimisation de la pérennité des ouvrages,

• Optimisation du coût global des ouvrages,

• Faible entretien et maintenance minimisée,

• Faible impact environnemental.

MAÎTRE D’ŒUVRE 

•  Réduction des délais de conception et des délais 
de réalisation,

•  Respect des coûts et des délais,

•  Régularité des performances mécaniques,

•  Optimisation technique des éléments et des structures.

UNE EXPERTISE NATIONALE 
À VOTRE SERVICE
Standard ou sur-mesure, les ouvrages BONNA SABLA sont disponibles partout en France et couvrent des 
domaines d’application très larges :
•  Réseaux d’assainissement,
•  Regards de dérivation ou by-pass, chambre(s) à vanne, regard(s) de régulation, ouvrage(s) d’extrémité 

de bassin…
•  Bassins de rétention préfabriqués (murs, poteaux, poutres, dalles),
•  Carneaux de ventilation, regards spécifi ques à destination des bâtiments.•  Carneaux de ventilation, regards spécifi ques à destination des bâtiments.•  Carneaux de ventilation, regards spécifi

Ces ouvrages spécifi ques se caractérisent par des dimensions hors normes Ces ouvrages spécifi ques se caractérisent par des dimensions hors normes Ces ouvrages spécifi
et répondent à différentes situations (hydrauliques, lutte contre les 
pollutions, lutte contre les inondations…). Ils peuvent être réalisés en une 
ou plusieurs parties qui peuvent être clavetées sur chantier (ouvrage en 
plaque).

Ainsi, fort d’une expérience de plus d’un siècle, BONNA SABLA est capable 
de proposer des solutions à forte valeur ajoutée permettant de répondre 
aux contraintes spécifi ques de vos chantiers.aux contraintes spécifi ques de vos chantiers.aux contraintes spécifi

GÉNIE HYDRAULIQUE

OUVRAGES 
SUR-MESURE
Et si on simplifi ait 
vos chantiers ?

BONNA SABLA
31 Place Ronde - Quartier Valmy
La Défense 92800 Puteaux • France
Tél : +33 (0)1 46 53 24 00
www.bonnasabla.com Vi
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UN SERVICE COMPLET 
DE LA CONCEPTION À LA POSE
Bureau d’études
•  Notre bureau d’études s’adapte aux exigences techniques du terrain et propose des solutions 

sur-mesure,
•  Possibilité de réaliser des études complètes avec notes de calcul et plans de détails fournis.

Pré-équipement des ouvrages
•  Équipements montés en usine sur demande : caillebotis, vanne, clapet, échelle, échelon, grille…

•  Possibilité de réaliser tous les types de réservation (circulaire, rectangulaire, etc.),

•  Ouvrages en plaques assemblées en usine lorsque le poids et les dimensions permettent 
le transport. Pour les très grandes dimensions, l’assemblage des plaques est réalisé sur 
chantier.

Logistique
•  Livraison de nos éléments à délais fi xes,

•  Organisation de transports spéciaux et convois exceptionnels.

Mise en œuvre
•  Assistance à la pose.

1

2
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Fédération Française des Banques Alimentaires - 15, rue du Val-de-Marne - 94257 Gentilly Cedex
Tél. : 01 49 08 04 70 - Fax : 01 49 08 04 71 - courriel : ffba@banquealimentaire.org
Également téléchargeable sur www.banquealimentaire.org

Les Banques Alimentaires et leurs antennes 
en France

Guadeloupe Martinique Réunion

  Banque 
Alimentaire

 Antenne

Brochure 40 pages / 210x297 / Quadri / Rapport Annuel des Banques Alimentaires 

// Fédération Française des Banques Alimentaires/Création et exécution

Réalisation 
des éditions
2009 - 2010 - 
2011 - 2012 -
2013

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

Exercice2009

Rapport annuel du réseau des Banques Alimentaires

Exercice2009

Rapport annueldu réseau desBanques Alimentaires

2009 - 2010 - Ensemble, aidons 

l’homme à se restaurer

Exercice

2010

Rapport annuel 

du réseau des 

Banques Alimentaires

Banques Alimentaires

Banques Alimentaires2011 - 2012 -
2013
2011 - 2012 -

Ensemble, aidons 

l’homme à se restaurer

Banques Alimentaires

Banques Alimentaires

Rapport annuel 2011

Cohésion Sociale Actions 
Associations

Réseau
Europe

Initiatives
Partenariats

Annexe Financière

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer

Ensemble, aidons l’homme à se restaurer
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Legendary 
Chocolate

TM

TM

Nearly 100 years of chocolate 
tradition
For almost a century, Merckens® has been the 
trusted brand of chocolates and compound coatings 
for the craftsman and has consistently offered cocoa 
components and ingredients that have delivered 
proven results.

Made from select cocoa beans
We secure select beans from numerous growing 
regions and blend them into exceptional chocolates 
and compound coatings. Whether it is processing 
select cocoa beans or delivering superior services, 
you can depend on Merckens® to provide you with 
a selection of premium products, enabling you to 
create notable applications.

Quality and consistency
At Merckens®, quality and consistency go hand in 
hand. We understand that you demand consistent 
quality and service. We strive to provide you with 
products of consistent quality with an upscale 
taste. 

Unique fl avor and color profi les
We retain the same legendary fl avor and color 
profi les that you have come to know and respect. 
Our milk chocolates are renowned for their creamy 
texture and distinct fl avors, and our Rainbow™ 
compound wafers range in color from red to green.  

Service expertise
We not only focus on consistent quality in ingre-
dients, but also pride ourselves in rendering you 
the best service. Our technical and sales profes-
sionals are committed to your product and process 
development and will work with you to ensure your 
products are delivered at the right time. Our couvertures and ganache chocolates are Kosher Dairy, gluten free, made with 100% natural 

vanilla and 100% cocoa butter.DU

Gloria™ 

 Block - 5 x 10 lb

Our milk chocolate coating with a rich dairy and chocolate fl avor specially 
formulated with extra cocoa butter to promote ease in hollow molding.

Min. Cocoa Solids: 33%
Average Milk Solids: 21.5%
Average Fat: 36.1%
Fluidity: 
 

Applications:

GANACHE MOUSSE FROSTING ICE CREAM MOLDING COATING

MOLDING COATING

CHOCOLATE COUVERTURES

Best before: 24 months

Bittersweet couvertures

Marquis® 

 Break-up - 20 x 2 lb

The crown jewel of our line as well as our most popular milk coating. 
Marquis® has a rich dairy and chocolate fl avor.

Min. Cocoa Solids: 31.5%
Average Milk Solids: 22.5%
Average Fat: 34.6%
Fluidity:  

Applications:

GANACHE MOUSSE FROSTING ICE CREAM MOLDING COATING

Bordeaux™  

 Block - 5 x 10 lb

Mellow, chocolate-rich fl avor notes with a reddish cast. Min. Cocoa Solids: 48%
Average Fat: 31.1% 
Fluidity: 

Applications:

MOLDING DECORATION COATING

Yucatan® Seventy  

 Button - 1 x 25 lb

Intense cocoa taste with strong vanilla fl avored notes. Min. Cocoa 
Solids: 68%
Average Fat: 39% 
Fluidity: 

Applications:

GANACHE MOUSSE

Break-up

Best before: 18 months

Milk couvertures

TM

At Merckens®, quality and consistency go hand in 
hand. We understand that you demand consistent 
quality and service. We strive to provide you with 
products of consistent quality with an upscale 

 les
 avor and color 

profi les that you have come to know and respect. 
Our milk chocolates are renowned for their creamy 

 avors, and our Rainbow™  avors, and our Rainbow™  avors, and our Rainbow™  avors, and our Rainbow™  avors, and our Rainbow™  avors, and our Rainbow™  avors, and our Rainbow™ 
compound wafers range in color from red to green.  compound wafers range in color from red to green.  compound wafers range in color from red to green.  

We not only focus on consistent quality in ingre-We not only focus on consistent quality in ingre-We not only focus on consistent quality in ingre-
dients, but also pride ourselves in rendering you dients, but also pride ourselves in rendering you dients, but also pride ourselves in rendering you dients, but also pride ourselves in rendering you dients, but also pride ourselves in rendering you dients, but also pride ourselves in rendering you 
the best service. Our technical and sales profes-the best service. Our technical and sales profes-the best service. Our technical and sales profes-the best service. Our technical and sales profes-the best service. Our technical and sales profes-
sionals are committed to your product and process sionals are committed to your product and process sionals are committed to your product and process sionals are committed to your product and process 
development and will work with you to ensure your development and will work with you to ensure your development and will work with you to ensure your development and will work with you to ensure your 

Gloria™

Our milk chocolate coating with a rich dairy and chocolate fl
formulated with extra cocoa butter to promote ease in hollow molding.

Applications:

GANACHE MOUSSE FROSTING ICE CREAM

CHOCOLATE COUVERTURESCHOCOLATE COUVERTURESCHOCOLATE COUVERTURESCHOCOLATE COUVERTURESCHOCOLATE COUVERTURESCHOCOLATE COUVERTURESCHOCOLATE COUVERTURES
Bittersweet couvertures

Marquis® 

The crown jewel of our line as well as our most popular milk coating. The crown jewel of our line as well as our most popular milk coating. 
Marquis® has a rich dairy and chocolate flMarquis® has a rich dairy and chocolate flMarquis® has a rich dairy and chocolate fl

Applications:Applications:Applications:

GANACHE MOUSSE FROSTING ICE CREAM MOLDING COATING

Bordeaux™

Mellow, chocolate-rich flMellow, chocolate-rich fl

Applications:

MOLDING

Yucatan® SeventyYucatan® SeventyYucatan® SeventyYucatan® Seventy

Intense cocoa taste with strong vanilla fl
Applications:

GANACHE MOUSSE

Milk couvertures

GANACHE CHOCOLATES

Ivory®   

 

Best before: 24 months

Bittersweet ganache chocolates

Best before: 12 months

White ganache chocolate

Yucatan®  

Our most popular coating with strong vanilla fl avored notes. 
Balanced chocolate fl avor complements all types of centers.

Button - 1 x 50 lb                       Break-up - 20 x 2 lb

Button - 1 x 50 lb 

Break-up - 20 x 2 lb

The original white coating with a cocoa butter base. 
Creamy color and taste balanced by a pleasing 
vanilla fl avor.

Monopol™ 

  Block - 5 x 10 lb

Our darkest chocolate coating, Dutch processed 
yet not overpowering in fl avor.

Min. Cocoa Solids: 
51%
Average Fat: 
30.2%
Fluidity: 
 

Applications:

GANACHE MOUSSE

FROSTING ICE CREAM

BAKERY

CAKE

Applications:
Min. Cocoa Solids: 
49%
Average Fat: 
30.2%
Fluidity:  

Applications:

GANACHE MOUSSE

FROSTING ICE CREAM

MOLDING

COATING

Min. Cocoa Solids: 
27%
Average Milk Solids: 
24%
Average Fat: 33.3%
Fluidity:  

Applications:

Peanut Butter 4000 ct
Softbake - 1 x 25 lb    

Best before: 24 months

CHOCOLATE & FLAVORED CHIPS

4 000 ct 
Softbake - 1 x 25 lb  

Applications:

BAKERY CAKE DECORATION TOPPING

Bittersweet chocolate chips

1 000 ct 
Softbake - 1 x 50 lb  

Best before: 

Flavored chips

Butterscotch 4000 ct 
Softbake - 1 x 25 lb

GANACHE MOUSSE

FROSTING ICE CREAM

BAKERY

CAKE

BAKERY CAKE DECORATION TOPPING

TM

HOW TO USE OUR CHOCOLATES?

Recommended temperatures Bittersweet chocolate    Milk and White chocolate

Cooling  78-82°F 76-81°F

Warming/working 88-90°F 84-86°F

Recommended temperature for tempering

The best melting temperatures for chocolate are: 110-125°F

Melting

Depending on room conditions well-tempered 
chocolate may solidify very rapidly. It may not 
be necessary to cool chocolate items to low 
temperatures. 

Room/cabinet cooling temperature: 

• 59-64°F  

If using a cooling tunnel with moving belt 
suggested zone temperatures are: 

• Zone 1 – 63°F    

• Zone 2 – 53°F

• Zone 3 – 58°F

Cooling

Solid chocolate should be stored in a clean and 
dry environment, protected from light, humidity, 
and foreign odors.  

Recommended stored conditions:

•  Temperature: 59-68°F 
with minimal fl uctuations

• Humidity: less than 50%

Storage

Chips

Shape & Packaging

Block 5 x 10 lb

Break-up 20 x 2 lb

Button
1 x 50 lb
1 x 25 lb 

Chips
1 x 50 lb
1 x 25 lb

24 months

12 months

 avored notes.  avored notes.  avored notes.  avored notes. 
 avor complements all types of centers. avor complements all types of centers. avor complements all types of centers.

Button - 1 x 50 lb                       Break-up - 20 x 2 lbButton - 1 x 50 lb                       Break-up - 20 x 2 lbButton - 1 x 50 lb                       Break-up - 20 x 2 lb

Min. Cocoa Solids: Min. Cocoa Solids: 

Min. Cocoa Solids: 

Average Milk Solids:

33.3%

HOW TO USE OUR CHOCOLATES?HOW TO USE OUR CHOCOLATES?HOW TO USE OUR CHOCOLATES?HOW TO USE OUR CHOCOLATES?HOW TO USE OUR CHOCOLATES?

Recommended temperature for temperingRecommended temperature for temperingRecommended temperature for temperingRecommended temperature for temperingRecommended temperature for tempering

The best melting temperatures for chocolate are: 

MeltingMeltingMelting

Depending on room conditions well-tempered 
chocolate may solidify very rapidly. It may not 
be necessary to cool chocolate items to low 
temperatures. 

Room/cabinet cooling temperature: 

• 59-64°F  

If using a cooling tunnel with moving belt 
suggested zone temperatures are:

• Zone 1 – 63°F    

• Zone 2 – 53°F

• Zone 3 – 58°F

Cooling

Shape & Packaging

RAINBOW™ 
COMPOUND COATINGS 

Rainbow™ chocolate fl avored coatings substitute cocoa powder and vegetable oil for chocolate liquor and cocoa butter. 

Rainbow™ white and pastel coatings combine sugar, vegetable oil, and milk. 
These coatings have a vanilla-like fl avor and contain artifi cial colors.

Wafer

Rainbow™ 
Cocoa Dark

Wafer - 1 x 50 lb

Rainbow™ 
Red

Wafer - 1 x 25 lb

Rainbow™
White

Wafer - 1 x 50 lb

Rainbow™ 
Black

Wafer - 1 x 25 lb

Rainbow™ 
Pink

Wafer - 1 x 25 lb

Rainbow™ 
Yellow

Wafer - 1 x 25 lb

Rainbow™ 
Royal Blue

Wafer - 1 x 25 lb

Rainbow™
 Green

Wafer - 1 x 25 lb

Rainbow™ 
Superwhite

Wafer - 1 x 25 lb

Rainbow™ 
Cocoa Lite®

Wafer - 1 x 50 lb

Applications:
Best before: 9 months

BAKERY MOLDING COATING

HOW TO MELT MERCKENS® RAINBOW™ COMPOUND COATINGS?

Rainbow™ 
Compound Coatings 

HOW TO STORE RAINBOW™ COMPOUND COATINGS?

Double-Boiler Method
•  Heat water in the bottom of the double boiler. Do not let 

the water get too hot. If it is too hot for your hand, it is 
too hot for the chocolate or compound coating.

•  Place the top pot (or bowl), with a small amount of 
Rainbow™ coating, on top of the pot with the hot water. 
The water should not come in direct contact with the 
coating.

•  Stir until melted; continue adding Rainbow™ coating 
until the desired amount of coating is melted.

Microwave Method
•  For 1 lb. of Rainbow™ coating, 30 seconds on med./

high–stir.

•  Continue in 30-second intervals until the Rainbow™ 
coating is fully melted.

•  When melted in the microwave, the coating will retain 
its wafer shape until stirred. 

Things to Remember
•  Rainbow™ coatings are oil based, so never let water 

come in direct contact with them.

•   If you are adding fl avors, they must be oil based. Most 
extracts are water based.

•   The suggested working temperatures for Rainbow™ 
coatings are 90° to 92°F. If the coatings are too thick 
within this range, add a small amount of lecithin until 
they become the right consistency.

• Store in a cool, dry, and odorless environment.

•  Do NOT place in refrigerator or freezer, because 
conden sation will develop when removed. This will 
add water to the Rainbow™ coatings, and they will 
become thick when melted.

•  This product contains artifi cial colors that have been 
approved for use as prescribed by the FDA. At time 
of shipment from our facilities, we guarantee the 
product color to be within the specifi ed color range. 
Color stability can be affected by, but is not limited 
to, storage conditions, handling conditions, and expo-
sure to light. Because of the sensitivity of the colors 
to conditions outside of our control, we are unable 
to guarantee the stability of the specifi c color. We 
suggest that you conduct shelf-life studies on your 
fi nished product to determine the shelf-stable time 
for your specifi c usage.

 avored coatings substitute cocoa powder and vegetable oil for chocolate liquor and cocoa butter. 

Rainbow™ 

Wafer - 1 x 25 lb

Rainbow™ Rainbow™ 

Wafer - 1 x 25 lbWafer - 1 x 25 lb

9 months

HOW TO MELT MERCKENS® RAINBOW™ COMPOUND COATINGS?HOW TO MELT MERCKENS® RAINBOW™ COMPOUND COATINGS?HOW TO MELT MERCKENS® RAINBOW™ COMPOUND COATINGS?HOW TO MELT MERCKENS® RAINBOW™ COMPOUND COATINGS?HOW TO MELT MERCKENS® RAINBOW™ COMPOUND COATINGS?

HOW TO STORE RAINBOW™ COMPOUND COATINGS?

Double-Boiler MethodDouble-Boiler MethodDouble-Boiler Method
•  Heat water in the bottom of the double boiler. Do not let 

the water get too hot. If it is too hot for your hand, it is 
too hot for the chocolate or compound coating.

•  Place the top pot (or bowl), with a small amount of 
Rainbow™ coating, on top of the pot with the hot water. 
The water should not come in direct contact with the 
coating.

•  Stir until melted; continue adding Rainbow™ coating 
until the desired amount of coating is melted.

Things to RememberThings to RememberThings to Remember
•  Rainbow™ coatings are oil based, so never let water 

come in direct contact with them.

•   If you are adding fl
extracts are water based.

• Store in a cool, dry, and odorless environment.

•  Do NOT place in refrigerator or freezer, because 
conden sation will develop when removed. This will 
add water to the Rainbow™ coatings, and they will 
become thick when melted.

•  This product contains artifi cial colors that have been 
approved for use as prescribed by the FDA. At time 
of shipment from our facilities, we guarantee the 
product color to be within the s
Color stability can be affected by, but is not limited 
to, storage conditions, handling conditions, and expo-
sure to light. Because of the sensitivity of the colors 
to conditions outside of our control, we are unable 
to guarantee the stability of the specifi c color. We 
suggest that you conduct shelf-life studies on your 
fi nished product to determine the shelf-stable time 
for your specifi c usage.

www.adm.com/merckens

For more information
ADM Cocoa Division
12500 West Carmen Avenue
Milwaukee, WI 53225-6199, USA
T: 888-558-0307
E: MerckensGourmet.US@adm.com

TM
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Bonjour,

Vous disposez actuellement pour votre internet d’une offre Net à 42,39€/mois  
et nous vous remercions de votre fidélité.

Noël arrive, quel meilleur moment pour vous faire plaisir et profiter de nouveaux avantages !

Découvrez aujourd’hui l’offre Livebox Play, et réalisez une économie de 2,49€/mois  
par rapport au prix de votre offre actuelle.

Sans engagement, l’offre Livebox Play à 39,90€/mois  
vous apporte en plus : 

     les appels en illimité (1) vers les mobiles de France métropolitaine et des DOM

      un avantage à choisir (2) parmi les trois suivants :

          >  musique avec Orange Deezer premium+, les musiques que vous aimez,  
à écouter où et quand vous voulez

          >  ou cinéma avec le Pass vidéo Livebox Play, une sélection de films  
et de séries pour toute la famille

          > ou internet en mobilité avec Let’s go, jusqu’à 100 Mo par mois

De plus, l’offre Livebox Play vous permet de changer votre matériel actuel  
pour les équipements de dernière génération : 

      avec la nouvelle Livebox Play, profitez de plus de puissance et de fluidité  
pour votre connexion internet

       avec le nouveau décodeur TV Livebox Play, profitez pleinement de la TV d’Orange  
et jouez, twittez et surfez directement sur votre téléviseur

Retrouvez plus d’informations sur l’offre Livebox Play et ces équipements à l’intérieur  
de ce document.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes.

Offre réservée au destinataire de ce courrier. 
Offre Livebox Play soumise à conditions et valable en France métropolitaine du 21/11/2013 au 08/01/2014. Livebox 
nécessaire en location 3€/mois. Décodeur TV Livebox Play non disponible pour les clients dont la TV est desservie 
par satellite. Offre sous réserve d’éligibilité technique et du dépôt de garantie de 49€ pour le décodeur TV.  
Voir détail des conditions (1) à (3) au verso.

Orange SA au capital de 10 595 541 532 € - RCS Paris 380 129 866 - 78 rue Olivier de Serres, 75505 Paris cedex 15. 

Un problème avec votre Livebox ou votre décodeur TV ?  
Orange vous trouve une solution dans les 24 heures,  
après appel au service clients au 39 00 (3).

                échange gratuit de votre matériel (12) dans l’une de nos 1200 boutiques.

                 si votre accès internet ne peut être rétabli dans les 24h,  
nous vous prêtons un Domino (Clé 3G+) (13).

Dès votre souscription à Livebox play activez le service sur :  
              >   service24.orange.fr

ne restez jamais sans internet 
avec Livebox Play, profitez du service 24h garanti

Les informations vous concernant sont traitées par Orange dans le cadre de votre contrat ainsi qu’à des fins d’analyses et de prospection commerciale. Conformément à 
la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant 
en écrivant à : Orange Service Clients, Gestion des données personnelles, 33734 Bordeaux Cedex 9. Merci d’indiquer vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone 
et de joindre un justificatif d’identité.

Tarifs TTC au 21/11/2013 - Réf MR3450A_DP_ZE

c’est plus  
d’avantages avec 

Livebox Play

1    Appels illimités : hors numéros, services spéciaux et numéros satellitaires. Jusqu’à 250 correspondants différents/mois et 3h maximum/appel. Liste des  
destinations sur orange.fr - Et pour les appels illimités vers les mobiles, hors restrictions éventuelles mises en œuvre par les opérateurs mobiles destinataires. 
DOM : (Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane française) et Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy et Saint Martin. 

2    Avantage au choix : avantage modifiable une fois par an. Pour l’avantage Cinéma Pass Livebox Play : sous réserve d’éligibilité technique et d’activation du  
service TV. Catalogue susceptible d’évolution. Pour l’avantage Musique avec Orange Deezer premium + : sur réseaux et terminaux compatibles. Coûts de connexion 
pour le téléchargement et l’usage de l’application Deezer sur terminaux mobiles variables selon l’offre mobile du client. Pour l’avantage internet en mobilité  
Let’s go 100 Mo : sous réserve de couverture EDGE/3G/3G+ et d’équipement compatible. Au-delà des 100 Mo par mois, ajustement automatique du forfait par paliers 
de 100 Mo (3€ par palier). 12h max/session. Orange pourra suspendre le service au-delà d’un trafic de 2 Go/mois. Voix sur IP, Peer to Peer et Newsgroups interdits. 

3    39 00 : temps d’attente gratuit puis coût d’une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Coût variable depuis la ligne d’un autre opérateur. 
4    TV d’Orange : chaînes accessibles sous réserve de l’accord des chaînes et du CSA. Débit dédié TV jusqu’à 4 Mbits/s. Programmes à la demande accessibles via les 

services : de TV à la demande, de Vidéo à la demande (programmes en paiement à l’acte à partir de 0,49€/programme) et via la souscription des options et bouquets 
payants de la TV d’Orange.

5    Enregistreur 80 Go : sous réserve de matériel compatible. Enregistre jusqu’à 40h de programmes en définition standard ou jusqu’à 12h en haute définition. 
6    Programmable à distance : accès réservé aux abonnés Internet, TV Téléphone Orange, en Wi-Fi connecté à votre Livebox ou en 3G/4G/Wi-Fi tous opérateurs, sur 

smartphones et tablettes compatibles avec l’application TV d’Orange. Nécessite le décodeur compatible. Non disponible pour les clients dont la TV est desservie par 
satellite.Utilisation sur réseaux accessibles sous réserve de téléchargement sur des équipements compatibles et d’avoir une option enregistreur TV. Coûts de connexion 
pour le téléchargement et l’usage de l’application, variables selon l’offre mobile du client. 

7    Le Cloud : espace de stockage accessible depuis un équipement compatible sous réserve d’une connexion internet ou internet mobile. Pour un usage mobile ou 
tablette, les connexions à l’internet mobile ne sont pas incluses dans le service et sont variables selon l’offre mobile du client. Usages en France métropolitaine sur 
réseaux compatibles.

8    TV sur tous les écrans : service réservé aux abonnés internet TV Orange. Accès à une sélection de chaînes TV et en TV à la demande sur PC/Mac, smartphones, 
tablettes connectés en Wi-Fi à la Livebox ou en connexion 3G/4G/Wi-Fi tous opérateurs. Sous couverture mobile, les coûts de connexion pour le téléchargement de 
l’application TV d’Orange et la consultation des chaînes TV sont variables selon l’offre mobile du client. Certains programmes ne sont pas disponibles sur les différents 
écrans et/ou les différents réseaux.

9    Vidéo à la demande en Wi-Fi : regardez des vidéos à la demande sur votre PC, Mac, smartphone, tablette, Smart TV Samsung compatibles, et Xbox 360 connectés 
en Wi-Fi à votre Livebox. Les contenus Vidéo à la demande téléchargés sont consultables en mode non connecté. Accès sur smartphones et tablettes Android via 
l’application Vidéo à la demande d’Orange (films et séries TV disponibles en location à partir de 1,99€). Les contenus Vidéo à la demande téléchargés sont consultables 
en mode non connecté. Sur PC, service non compatible avec navigateurs Linux, Opéra et Safari. 

10   Jeux : accessibles en location à l’acte ou en option. Tarifs sur orange.fr 
11   Voix HD : sous réserve de terminaux compatibles.
12   Échange Livebox 24h garanti / Échange décodeur 24h garanti : service valable en France métropolitaine pour les clients particuliers Livebox Play. Échange de votre 

Livebox (si en location) et/ou votre décodeur en boutique Orange après appel au Service clients. Détails sur service24.orange.fr 
13   Prêt de Domino 24h garanti : service valable en France métropolitaine pour les clients particuliers Livebox Play. Retrait en boutique Orange du Domino après appel 

au service clients et si la panne est estimée à plus de 24h. Prêt d’une durée d’un mois pour des usages en France métropolitaine sous réserve de couverture 3G/3G+. 
Détails sur service24.orange.fr  

14   Appli ma Livebox : coûts de connexion pour le téléchargement et l’utilisation de l’application variables selon l’offre mobile. 

  
découvrez des applications et programmes  
qui vous feront gagner du temps : 

ma Livebox pour piloter votre Livebox depuis votre smartphone (14).

assistance Livebox pour identifier et résoudre les incidents  
depuis votre ordinateur.

Livephone pour emmener votre ligne de la maison en vacances  
et recevoir vos appels sur votre mobile.

pratique !

Pour en profiter dès maintenant

> rendez-vous dans votre boutique Orange 

> ou appelez votre service clients au 39 00 (3) 

>  ou connectez-vous sur : maliveboxplay.orange.fr

Yves-André Leroux
Directeur de la Relation Clients 
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 service réservé aux abonnés internet TV Orange. Accès à une sélection de chaînes TV et en TV à la demande sur PC/Mac, smartphones, 
tablettes connectés en Wi-Fi à la Livebox ou en connexion 3G/4G/Wi-Fi tous opérateurs. Sous couverture mobile, les coûts de connexion pour le téléchargement de 

Livebox Play 
vous apporte en plus  
de votre offre actuelle

Pour une connexion ADSL : accès à internet ADSL avec un débit descendant en général de 1 à 15Mbits/s et un débit montant en général inférieur à 1Mbit/s, avec Livebox compatible et avec un débit descendant minimum garanti de 512Kbits/s. 
Pour une connexion VDSL2 : accès à internet VDSL2 avec un débit descendant en général de 1 à 15Mbits/s, pouvant être compris entre 15 et 50Mbits/s pour certaines des lignes les plus courtes (moins de 1km) et un débit montant en général inférieur à 1Mbit/s pouvant atteindre 8Mbits/s pour certaines des lignes les plus courtes (moins de 1km), avec Livebox compatible et avec un débit descendant minimum garanti de 512Kbits/s. 
Offre réservée au destinataire de ce courrier. Offre Livebox Play sans engagement avec frais de résiliation (50€), soumise à conditions et valable en France métropolitaine, sous réserve d’éligibilité technique et du dépôt de garantie de 49€ pour le décodeur TV. Offre également disponible au même tarif sans la TV. Voir détails des conditions (1) à (11) au verso. 
Hollywood Girls 3 : ©NRJ12 - Si Vous Voulez mon Avis : ©Chérie25 - TOP GEAR, copyright : ©BBC

les appels en illimité (1) 24h/24, 
vers les mobiles 

de France métropolitaine et des DOM

Livebox Play  
sans engagement

un avantage (2) inclus au choix :

+

Lors de votre souscription à l’offre Livebox Play, nous échangeons,  
sans frais, votre Livebox pour la Livebox Play et nous vous remettons  

votre décodeur TV Livebox Play, moyennant un dépôt de garantie de 49€.

Pass vidéo  
Livebox Play

Orange 
Deezer 
premium+ 

un avantage inclus (2) au choix :

ouou

Orange Deezer 
premium+
25 millions de titres à écouter  
à volonté sur votre TV, smartphone, 
tablette et ordinateur !

Pass vidéo  
Livebox Play
Des centaines de films, séries TV,  
dessins animés à regarder  
quand vous voulez ! 

ou

ou

Let’s go
Internet où vous voulez grâce  
à un forfait de 100 Mo par mois  
avec e-mails illimités et pièces  
jointes incluses pour votre  
smartphone ou votre tablette.

+

TV  jusqu’à 160 chaînes 
(4),  

> des milliers de vidéos à la demande en location
>  des programmes que vous avez manqués à voir  

ou à revoir 
>  l’enregistreur TV 80 Go (5) programmable à distance (6)

appels illimités (1) 
>  vers les fixes de France métropolitaine  

et de plus de 100 destinations

> vers les mobiles de France métropolitaine et des DOM 

Le Cloud d’Orange 50 Go (7)

pour stocker et partager vos photos, vidéos, musiques... 
en toute sécurité

    une télécommande gestuelle :  
réglez le son ou changez de chaîne 
d’un simple geste.

   un Wi-Fi deux fois plus puissant  :  
bénéficiez d’une meilleure portée pour 
connecter tous vos équipements.

   la révolution de la voix HD (11) : 
connectez jusqu’à 4 téléphones HD 
et synchronisez entre eux contacts 
et journal d’appels.

    des jeux pour tous sur votre TV (10) : 
jouez en famille à plus de 130 jeux, dont “Asphalt 6 
Adrenaline” et “Tintin et le secret de la Licorne”.

    la TV 100% connectée : 
twittez, surfez, naviguez sur Facebook depuis votre  
écran TV, tout en regardant votre programme.

    des applis directement sur votre TV :  
profitez d’une cinquantaine d’applis gratuites :  
Deezer, Dailymotion, la Chaîne Météo...

/ mois39,90€

la TV d’Orange c’est aussi  
sur tablette, mobile et PC

   regardez des chaînes  
en direct ou des  
programmes que vous 
avez manqués. 

sur tous vos écrans (8) en Wi-Fi partout chez vous et en 
mobilité…

   en Wi-Fi louez des films  
en vidéo à la demande (9). 

Livebox en location à 3 €/mois

internet par ADSL ou VDSL2  
en fonction de votre éligibilité technique

programmes que vous 
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pour en profiter dès maintenant
> rendez-vous dans votre boutique Orange
> ou appelez nos conseillers au 39 00 (3)

> ou connectez-vous sur maliveboxplay.orange.fr

échangez votre matériel actuel  
pour la Livebox Play et demandez  

le décodeur TV Livebox Play 
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Réalisation et exécution des 
mailings personnalisés Orange : 

un par trimestre avec 
de nombreuses 

déclinaisons. déclinaisons. 





édition > mailing

1  Mailing 2012 : Invitation 150x210 + Programme 32 pages 150x100 - Quadri + Pantone Orange C151 (Photoshop DCS) // Orange / Exécution
2  Mailing 2013 : Invitation 150x210 + Programme 36 pages 150x100 - Quadri + Pantone Orange C151 (Photoshop DCS) // Orange / Exécution

Join us and fi nd out how you can
…connect your IT to the heart of your business

Orange Business Live will focus on how we can work together to deliver the agile and visionary IT and communications needed to achieve 
growth in an increasingly complex global marketplace. Join us to understand how global trends will affect your business strategies and how 
your IT teams will need to respond to them.

You can network with other senior IT executives from many of the world’s leading organizations, and gain insights into the latest ICT solutions 
including cloud, collaboration, mobility and security.

You’ll be able to engage and meet one to one with IT solution and regional experts who’ll help you operate across borders, deal with local 
complexities and achieve global synergies through an agile and fl exible business model. 

And you can fi nd out how Orange is working with other customers to help them move quickly to exploit new opportunities, explore new ideas 
of working and discover how Orange helps clients deliver what their customers want quickly and fl exibly.

Vivek Badrinath
Chief Executive Offi cer
Orange Business Services

Benoit Eymard
Senior Vice President
Large Accounts
Orange Business Services

are pleased to invite you to our 2012 annual customer event 
Orange Business Live from 19-21 June 2012 in Rome 

Find out more and register now at www.orangebusinesslive.com

Join us and our technology partners for a series of innovative presentations, discussions and 
demonstrations designed specifi cally to help your business rise to tomorrow’s challenges – today
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Join us so you can…
…make the Connected Enterprise work for you

The Connected Enterprise has fi nally come of age. Huge potential now exists for organizations to exploit new communi-
cations and IT solutions to boost productivity, improve customer satisfaction, gain competitive advantage, and move into 
new markets. 

You’ll get the chance to hear about the latest trends and solutions that are important to the future of your business, and 
engage with Orange and industry experts as well as some of our customers who have made the Connected Enterprise a 
productive reality.

We hope you’ll join us in Prague in June. We look forward to meeting you to discuss how we can help you implement 
systems, applications and devices which allow your people to work smarter, share more, and innovate faster.

Thierry Bonhomme
Chief Executive Offi cer
Orange Business Services

Benoit Eymard
Senior Vice President
Large Accounts
Orange Business Services

are pleased to invite you to our annual customer event 
Orange Business Live from 18-20 June, in Prague 
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Find out more and register now at: 
www.orange-business.com/en/orange-business-live-2013

Rome - Marriott Park Hotel, 19-21 June 2012

Orange Business Live Prague – The Clarion Congress Hotel, 18-20 June 2013

Orange Business Live
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Orange demo lounge

in association with our technology partners 

Get your hands on the latest technologies in the Orange demo lounge.

It’s an unique opportunity to touch and feel the latest solutions from Orange - and do it in different environments 
that refl ect the real places where your people work, live and move. 

We’ve worked hard to replicate the situations where technologies and services actually get used so that you can 
experience how unifi ed communications and collaboration work in practice. 

You can use products and services from Orange and our technology partners in an offi ce, a conference room, 
in the workspace of the future, a telepresence room, at home, and on the move. 

And we’ll do it on new devices... and your devices. 

It promises to be an exciting and revealing experience. 

19

talk business   at the Orange high-growth markets zone

Seize this unique opportunity to meet Orange Experts from high-growth markets and talk to our regional 
management. Our Orange local market experts will be available to discuss high-growth markets around 
the world and how you can make the most of them. You’ll be able to fi nd out how Orange can help you 
maximise your organizations opportunities in a range of high-growth markets:

     China      Latin America

     India      Middle East and Africa

     Southeast Asia     Russia

Please contact Tatiana Slavyaninova, 
if you have any questions related to 
the high-growth markets zone on mobile: +33 638 127 194
or on ConnexMe

You can also arrange to have a dedicated meeting with one of the Orange high-growth market experts.  

It’s an unique opportunity to touch and feel the latest solutions from Orange - and do it in different environments 

We’ve worked hard to replicate the situations where technologies and services actually get used so that you can 

 ce, a conference room, 

26

silver sponsors

  Founded in 1984, Cisco has shaped the networking & IT landscape, transforming how people connect, communi-
cate and collaborate. Only Cisco and its ecosystem partners can provide solutions that deliver people-centric 
collaboration, an assured end-user experience, dynamic and effi cient cloud infrastructure, context-aware security, 
and accelerated deployment. Join us in waking up the world! Today more than 99% of our world is not connected 
to the Internet. But we’re working on it. Each day, more and more people, process, data and things join what we 
call the Internet of Everything. And as we wake up the world, amazing things will happen. www.cisco.com

   Ipanema provides enterprises with a direct connection between application performance and their business 
requirements. With Ipanema Technologies, enterprises automatically understand which applications use the 
network and deliver guaranteed performance to each user. Enterprises can support their strategic IT transforma-
tions - like cloud computing and Unifi ed Communications - and control Internet growth while reducing their IT 
expenses. Ipanema has customers in 1,200+ large enterprises in every industry sector and Ipanema solutions are 
deployed in over 150,000 sites worldwide. Ipanema solutions are offered by Orange Business Services under the 
name “Network BOOST”, an Orange Business Services managed service offering. www.ipanematech.com 

Orange innovation village - in partnership with our    te
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silver sponsors

  MobileIron is the security and management leader for mobile apps, documents, and devices. MobileIron’s mission 
is to enable global companies to become Mobile First organizations, embracing mobility as their primary IT plat-
form in order to transform their businesses and increase competitiveness. Recognized by IDC as the fastest 
growing mobile enterprise management vendor, MobileIron provides the scalable architecture, rapid innovation, 
and best practices to transform into Mobile First organizations. Leading companies use MobileIron, including 7 of 
the 10 top pharmaceutical companies, 5 of the 10 top banks, and 8 of the 10 top automotive manufacturers. For 
more information, please visit www.mobileiron.com

   Microsoft Corporation is the world’s largest software maker, headquartered in Redmond, WA. The company 
develops, manufactures, licenses and supports a wide range of products and services such as Windows, Offi ce, 
Internet Explorer, Bing, Exchange, Skype and Lync to name a few. Microsoft’s mission and values are to help 
people and businesses throughout the world realize their full potential. They have consistently been recognized 
as one of the best places to work and one of the world’s most valuable companies. www.microsoft.com 

r    technology partners

Founded in 1984, Cisco has shaped the networking & IT landscape, transforming how people connect, communi-
cate and collaborate. Only Cisco and its ecosystem partners can provide solutions that deliver people-centric 

 cient cloud infrastructure, context-aware security, 
and accelerated deployment. Join us in waking up the world! Today more than 99% of our world is not connected 
to the Internet. But we’re working on it. Each day, more and more people, process, data and things join what we 

Ipanema provides enterprises with a direct connection between application performance and their business 
requirements. With Ipanema Technologies, enterprises automatically understand which applications use the 
network and deliver guaranteed performance to each user. Enterprises can support their strategic IT transforma-

 ed Communications - and control Internet growth while reducing their IT 

Orange innovation village - in partnership with our    tOrange innovation village - in partnership with our    t    technology partners
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Welcome to Orange Business Live 2012, our 
annual international customer event, and a great 
opportunity to truly connect your IT and telecoms 
to the heart of your business.

It’s an exciting yet challenging time for us all and 
this year’s event has been designed to help you 
quickly grasp new opportunities in fast-growing 
markets, whilst managing risk, especially where 
the future seems less certain. Economic and 
social trends can sometimes create diffi culties, 
but they can also be seen as an opportunity, 
with the help of trusted partners, to simplify and 
optimize your network and IT infrastructure.

We can help you connect your IT to your busi-
ness, from strategy alignment to operational 
excellence, so that it delivers the best possible 
end-user experience. With our technology partners 
and customers we’ll share new and exciting 
solutions that are just around the corner to help 

drive competitiveness, effi ciency and global 
transformation through cloud, collaboration, 
mobility and security. 

Our aim is to help you use technology to achieve 
the agility and fl exibility your business needs 
over the coming years. 

We are delighted that you’ve chosen to take time 
to join us and I trust you’ll fi nd the event stimulating, 
thought-provoking and, of course, enjoyable. 

I look forward to meeting you.

  Vivek Badrinath
  Chief Executive Offi cer
  Orange Business Services

hellohellohellohello
 ed Communications - and control Internet growth while reducing their IT tions - like cloud computing and Unifi ed Communications - and control Internet growth while reducing their IT tions - like cloud computing and Unifi

expenses. Ipanema has customers in 1,200+ large enterprises in every industry sector and Ipanema solutions are 
deployed in over 150,000 sites worldwide. Ipanema solutions are offered by Orange Business Services under the 
name “Network BOOST”, an Orange Business Services managed service offering. 

growing mobile enterprise management vendor, MobileIron provides the scalable architecture, rapid innovation,  ed Communications - and control Internet growth while reducing their IT 
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welcome to Orange Business Live 2013

Thank you for attending this year’s Orange 
Business Live here in Prague. I hope that you 
enjoy your stay in this wonderful city, and the 
next few days are not only informative and 
useful, but also fascinating and enjoyable. 

We’ve worked hard to bring together a com-
munity of experts, customers, and technolo-
gists who can share deep insights into how the 
Connected Enterprise can benefi t your business 
and help you meet your objectives. 

Everything you need to get to the heart of all 
the issues around building a truly connected 
enterprise is available to you here at Orange 
Business Live, and I urge you to make the 
most of the opportunity to network with your 
peers as well as Orange and industry experts. 

If there’s anything you need then please do not 
hesitate to ask one of our Orange represen-
tatives and they will do their best to help you 
make the most of your time here in Prague. 

I also hope to get the opportunity to meet you 
personally at some point over the next three 
days.

  Thierry Bonhomme 
  Chief Executive Offi cer
  Orange Business Services

growing mobile enterprise management vendor, MobileIron provides the scalable architecture, rapid innovation, 

excellence, so that it delivers the best possible 
end-user experience. With our technology partners 
and customers we’ll share new and exciting 
solutions that are just around the corner to help 

  Vivek Badrinath
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end-user experience. With our technology partners 
and customers we’ll share new and exciting 
solutions that are just around the corner to help 

  Vivek Badrinath
  Chief Executive Offi cer
  Orange Business Services
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Rome - Marriott Park Hotel, 19-21 June 2012

Orange Business Live

event program 
Prague – Clarion Congress Hotel, 18-20 June 2013

Orange Business Live

event program 
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Affi ches / Déclinaison en de nombreux formats (30x40 / 40x60 / 4x3 /
sucette Decaux… / Exécution / Habillage Bus… / Quadri

Déclinaison des affi ches sans visuel / Nombreux formats / 2 couleurs : 
noir et Pantone 158C // Fédération Française des Banques Alimentaires

Déclinaison en 

annonce presse pour différents supports 

(VSD, Métro, 20 minutes, Top Mag…)

affi che





affi che

1  Affi ches Oui/Non / 40x60 / Quadri / 4 visuels différents + 2  Affi ches Recrutement / 40x60 / Quadri - 3 visuels différents
3  Déclinaison des affi ches en annonce presse (20 minutes, l’Express…) // Adecco / Exécution

1

3

2



annonce presse

1  Publi-Rédactionnel / 6 pages /A4 / Quadri / Le Figaro Magazine Juin 2013
2  Annonce Presse / A4 / Quadri / Le Figaro Madame Juin 2013
3  Déclinaison Affi che /4x3 / Été 2013 // Forest Hill - Aquaboulevard / Exécution
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2
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…et 
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…et  
aussi
…et  
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…et aussi

Kakémono / 85 cm x 2m / Quadri // 
Fédération Française des Banques 
Alimentaires / Création et Exécution

> kakémono

Réalisation 

d’un dépliant A5 assorti

Réalisation 

d’un dépliant A5 assorti



Kakémono / 85 cm x 2m / Quadri // Fédération Française des Banques Alimentaires / Création et Exécution

…et aussi > kakémono



1  Kakémono / 85 cm x 2m / Quadri // Fédération Française des Banques 
Alimentaires / Création et Exécution
2  Kakémono / 1,3 m x 1,7m / Quadri // Fédération Française des Banques 

Alimentaires / Création et Exécution

1 2

Réalisation 

d’un dépliant A5 assorti

Réalisation 

…et aussi > kakémono



Kakémono / 85 cm x 2m / Quadri // Consolis / Création et Exécution

…et aussi > kakémono



…et aussi > disque mobile

Roue / 210 x 210 / Quadri / Roue R°-V° / Forme de découpe différente recto et verso // Chocolat Merckens / Exécution



…et aussi > chemise

Chemise / 530 x 370 ouvert / 305x205 fermé / Quadri + Vernis Sélectif // Inside / Exécution

CONSOLIS
31 Place Ronde - Quartier Valmy - La Défense 92800 Puteaux • France
Tel: +33 (0)1 46 53 24 00 • www.consolis.com Ph
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BELGIUM: CONSOLIS Services Co
Chaussée de la Hulpe, 120
BE - 1 000 Brussels
Tel: +32 2 290 3600 - www.consolis.com 
ESTONIA: SWETRAK
Tammi tee 51 - Harku
EE - 76 902 Harju Maakond
Tel: +372 6 71 2500 
Email: swetrak@swetrak.lt - www.swetrak.lt

FINLAND: PARMA RAIL
PL 76 - Hiidenmäentie 20
FI - 03 101 Nummela
Tel: +358 20 577 5500
Email: info@parma.fi  - www.parma.fi 

FRANCE: SATEBA
Quartier Valmy - 31, place Ronde
FR - 92800 Paris La Défense
Tel: +33 (0)1 46 53 29 00
www.sateba.com 

GERMANY: DW SCHWELLEN GmbH
Heerdterbuschstrasse 8
D - 41 460 Neuss
Tel: +49 (0)2131 / 186-0
Email: info@dw-schellen.de - www.dw-schwellen.de

LITHUANIA: UAB SWETRAK
Gamyklų str. 1 - LT-68108 Marijampole
Tel: +370 343 98712 / +370 5 2133479
Email: swetrak@swetrak.lt
www.swetrak.lt

MOROCCO: SATEBA MAROC
Immeuble 1 - Zénith 1 - 1er Étage
Sidi Maarouf - 20 000 Casablanca
Tel: +212 522 78 78 68

NORWAY: SPENNCON RAIL AS
Hensmoveien 98 -3516 Hønefoss

POLAND: WPS
Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. 
Mirosław Ujski 51 - 64 850 Ujście
Tel: +48 67 28 40 340 - www.wps-sa.com.pl

PORTUGAL: SATEPOR
Edifi cio Coopali - Rua José Afonso 4-C, 1°
PT-1600-130 LISBON - (São Domingos de Benfi ca)
Tel: +351 217 200 670

SERBIA: RAJ SCHWELLEN DOO
28, Octobra 66 - 13 320 Velika Plana
Tel: +381 (0)26 515 140
Email: offi ce@asaibelik.rs - www.rajholding.rs

SWEDEN: STRÄNGBETONG RAIL AB
Gjörwellsgatan 30 - 112 60 Stockholm
Tel: +46 (0)8 615 82 00
Email: info@strangbetongrail.se - www.strangbetong.se

THE NETHERLANDS: SPANBETON B.V.
Hoogewaard 207 / 209
NL - 2 396 AS Koudekerk a/d Rijn
Tel: +31 (0)71 342 02 00
Email: info@spanbeton.nl - www.spanbeton.nl

UK: SBC RAIL
Littlewell Lane - Stanton-by-Dale 
Ilkeston - Derbyshire - UK - DE74QW
Tel: +44 (0)115 944 1448
Email: info@stanton-bonna.co.uk
www.stanton-bonna.co.uk

CONSOLIS
31 Place Ronde - Quartier Valmy - La Défense 92800 Puteaux • France
Tel: +33 (0)1 46 53 24 00 • www.consolis.com Ph
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 / 530 x 370 ouvert / 305x205 fermé / Quadri + Vernis Sélectif // Inside / Exécution
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Bonna Sabla
31 Place Ronde - Quartier Valmy - La Défense 92800 Puteaux • France
Tel. : +33 (0)1 46 53 24 00 • Fax : +33 (0)1 46 53 24 11
www.bonnasabla.com • www.consolis.com Ph
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…et aussi > chemise

Chemise / 624 x 297 ouvert / 305x205 fermé / Quadri + Vernis Sélectif // Inside / Exécution



…et aussi > stand

Habillage Stand / Salon MWC 2012 // Inside / Exécution

Réalisation

stand 

Cartes 2013



…et aussi > ballon géant

Ballon Géant de 6 m de haut, reprenant 
la Boîte de Conserve des Banques 
Alimentaires / 
Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris // 28-29 
novembre 2014 // Banques Alimentaires 
Recomposition du visuel de la Collecte des 
Banques Alimentaires - Exécution
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