Julie Grech
Graphiste indépendante
& Directrice artistique
37, rue Escudier
92100 Boulogne-Billancourt
julie@djiminy.com
Tél : 06.80.00.92.98
Après 5 années d’expérience en tant que
directrice artistique spécialisée dans les
catalogues et 3 ans en agence de communication,
je propose aujourd’hui mes services à des studios
de création, des agences de communication,
des collectivités, des petites et grandes entreprises.
Conception et création : packagings, charte graphique,
catalogues, magazines, brochures, suivi photo,
plaquettes, logos, mailings, flyers, annonces presses,
stickers.
Exécution et suivi BAT de vos futurs supports.
N’hésitez pas à me contacter. Je suis à votre
disposition pour une future collaboration.

Client :

PMU
Première entreprise de
paris hippiques en Europe.
●

Création et réalisation
d’une pochette d’animation
commerciale à destination des
10 000 points de vente.

Depuis 1961, au cœur de l’immobilier
à Boulogne-Billancourt

Syndic de copropriétés

Client :

Nous gérons de très nombreuses copropriétés de
toutes tailles à Boulogne-Billancourt et dans l’Ouest
Parisien, depuis 1961.

ORPI
Création et réalisation de
mailings clients.
Création et réalisation des
cartes de voeux 2009
et 2010, prises de vues.
Mise en place de la nouvelle
charte graphique Orpi :
Plaquette institutionnelle,
lancement projets immobilier,
mailings...

Vendeurs : profitez de notre expertise du marché et de
notre capacité de diffusion.
Acheteurs : nous vous offrons le choix et la sécurité.

Une équipe disponible et joignable
Nos gestionnaires de copropriétés sont responsablesVous
du souhaitez
suivi de faire estimer, vendre ou acheter un bien immobilier aux meilleures conditions du marché.
45 immeubles maximum, soit 30% de moins que chez la majorité
de nos confrères. Cette volonté vous assure une réactivité et une
Nous
vous
qualité de suivi de gestion de votre copropriété. De plus,
tous
nos offrons :
collaborateurs sont joignables par téléphone, portable, e-mail et fax.
Une forte
Notre cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30
et de implantation locale
14h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00
Notreà 18h00.
implantation sur le marché boulonnais depuis 1961 nous
permet de recevoir de nombreuses offres et demandes, et de
connaître précisément les évolutions du marché local.
Nous gérons de très nombreux lots pour le compte de
Une comptabilité transparente et rigoureuse
Notre équipe commerciale, dynamique et efficace, vous assure
propriétaires bailleurs, à Boulogne-Billancourt et dans
Notre service comptable se met à la disposition des copropriétaires
d’acheter ou: de vendre aux meilleures conditions du marché.
l’Ouest Parisien. Certains immeubles sont administrés
notre cabinet a choisi de tenir des comptes individualisés
par trois
syndicat
Nos
agences sont des relais de proximité efficaces dans la
par nos services depuis plus de 50 ans.
de copropriété, avec la présentation de relevés de comptes
bancaires
commercialisation de votre bien.
individuels, pour assurer la plus grande transparence comptable et
financière.

Gestion Locative

Groupe Gestion Immobilière
3 agences à Boulogne-Billancourt
Siège :
46, boulevard Jean Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 99 14 60
Fax : 01 46 99 14 61
Email : contact@ggi-orpi.com

Une efficacité accrue grâce au fichier national ORPI

Par ailleurs, il est procédé à une vérification trimestrielleet
desdepièces
ses 1200 agences
comptables par le conseil syndical. Les apurements de
ne
Le charges
fichier commun
ORPI assure à nos clients vendeurs la diffusion
s’effectuent qu’après vérification et accord du conseillasyndical.
Lespossible de leurs biens et àSi nos
vousclients
souhaitez
faire gérer
plus large
acquéreurs
le vos biens immobiliers, ou les mettre en location,
réglements auprès des fournisseurs sont réguliers et bénéfice
assurés après
du choix le plus large possible. notre équipe de gestionnaires et de négociateurs est à votre service.
vérification et validation par le gestionnaire en charge Cela
du dossier.
vous assure de réaliser une transaction rapide, aux meilleures
conditions du marché.

www.ggi-orpi.com

www.ggi-orpi.com

Nous vous garantissons :

Une sécurité renforcée par la formation
permanente
Une forte
implantation locale
46, bvd Jean Jaurès - commerciaux
92100 Boulogne - contact@ggi-orpi.com
de nos conseillers

Tél : 01 46 99 14 60 - Fax : 01 46 99 La
14 61
visibilité de nos agences et l’efficacité de nos méthodes
La règlementation en matière immobilière
nécessite aujourd’hui
une
commerciales,
nous permettent
de recevoir de nombreuses demandes
forte compétence juridique et fiscale. Nos
commerciaux
de conseillers
locataires et
de les sélectionner rigoureusement.
reçoivent les formations nécessaires pour y répondre.
Vous êtes accompagnés dans l’établissement du dossier de vente et
Unenécessaires.
maîtrise des données juridiques, fiscales et
dans l’ensemble des démarches administratives

financières

www.ggi-orpi.com

Etablir la répartition des charges entre locataires et propriétaires
46, bvd Jean Jaurès
- 92100 Boulogne
- contact@ggi-orpi.com
bailleurs, effectuer les déclarations
fiscales,
rédiger
les contrats de
01 46 99 14 60 - Fax : 01 46 99 14 61
location, nécessitent desTél : compétences
spécifiques, que nous
mettons à votre service.

La garantie du juste loyer

Notre connaissance des conditions commerciales des marchés
locatifs nous permet d’estimer les loyers à leur juste valeur.

www.ggi-orpi.com

Groupe Gestion Immobilière

46, bvd Jean Jaurès - 92100 Boulogne - contact@ggi-orpi.com
Tél : 01 46 99 14 60 - Fax : 01 46 99 14 61

Groupe Gestion Immobilière

Bonne année

Depuis 1961, au coeur de l’immobilier à
Boulogne-Billancourt

2009

Transactions immobilières
Syndic de copropriétés
Gérance Locative
Locations

Groupe Gestion Immobilière

30 collaborateurs à votre service
pour vous accompagner dans la gestion et le
développement de votre patrimoine immobilier

Madame, Monsieur,
Spécialiste des transactions dans votre quartier, je me permets de prendre contact avec vous.
Vous avez besoin de conseils sur votre projet immobilier ?
L'agence Orpi Groupe Gestion Immobilière, implantée depuis 1961 à Boulogne-billancourt,
vous offre la possibilité de le concrétiser dans les meilleures conditions.

Groupe Gestion Immobilière
3 agences à Boulogne-Billancourt

Vous désirez Vendre, acheter, pour Vous loger ou réaliser un placement

Siège :
46, boulevard Jean Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 99 14 60
Fax : 01 46 99 14 61
Email : contact@ggi-orpi.com

Vous désirez estimer la Valeur actuelle de Votre patrimoine
Je suis à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Stéphane AVIT
Conseiller en transactions immobilières

www.ggi-orpi.com
bon pour un avis de valeur offert

Coupon à retourner au Groupe Gestion Immobilière ou par email : contact@ggi-orpi.com
46, boulevard Jean Jaurès - 92100 BOULOGNE - Tél. 01 46 99 14 60

je souhaite faire évaluer
Mon appartement

Ma maison POUR

La vente

La location

Cette offre n’est pas limitée
dans le temps, vous pouvez
la conserver et en faire
profiter vos amis

NOM & PRÉNOM
ADRESSE

E-MAIL
ADRESSE DU BIEN
CEI ANGLET - RCS Bayonne 383 363 892 - 05 59 424 424 - Ne pas jeter sur la voie publique - 01/09

TEL

CEI ANGLET - RCS Bayonne 383 363 892 - 05 59 424 424 - Ne pas jeter sur la voie publique - 06/10

●

Une relation de proximité et personnalisée
90 % des immeubles gérés sont situés à Boulogne-Billancourt. Cela
facilite les visites régulières et le travail de proximité. Grâce à un
échange permanent de vues et d’informations, nous assurons une
meilleure gestion de la copropriété.

n Transactions Immobilières
n Syndic de Copropriétés
n Gestion Locative
n Locations

●

Nous vous garantissons :

Groupe Gestion Immobilière
3 agences à Boulogne-Billancourt
46 boulevard Jean Jaurès - 274 boulevard Jean Jaurès - 5 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
www.ggi-orpi.com - contact@ggi-orpi.com

●

Transactions Immobilières

Vous souhaitez mandater un syndic de copropriétés efficace ?
Notre équipe de gestionnaires, d’assistantes et de comptables, vous accompagne dans l’administration et la mise
en valeur de votre patrimoine immobilier.

Transactions
Syndic
Gestion
Locations

Premier réseau national
immobilier.

profitez de cette estimation offerte
Coupon à retourner à Groupe Gestion Immobilière - 46, boulevard Jean Jaurès, 92100 Boulogne
ou par email : contact@ggi-orpi.com
Tél. 01 46 99 14 60 – Fax 01 46 04 97 44 – www.ggi-orpi.com

NOM & PRÉNOM
ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-MAIL

DATE DU RENDEZ-VOUS SOUHAITÉE

HEURE

46, boulevard Jean Jaurès - 92100 BOULOGNE - Tél. 01 46 99 14 60 - Fax 01 46 04 97 44 - www.ggi-orpi.com
Stoops - Société anonyme au capital de 64 000 Euros - RCS Nanterre B612 009 001 00027 - code NAF-6831 Z
Caisse de garantie SO.CA.F. - 26, avenue de Suffren - 75015 PARIS - Carte professionnelle N° 69230235 délivrée par la
préfecture des Hauts de Seine

Client :

Amepi
Association nationale des
Mandats Exclusifs des
Professionnels de l’Immobilier.
●

Conception du nouveau logo.

●

Réalisation et déclinaisons de
la nouvelle charte graphique.

Fichier de Mandats Exclusifs
39, rue Escudier - 92100 Boulogne
61
Tél. 01 41 31 56 56 - Fax. 01 46 05 78
contact@amepi.fr - www.amepi.fr

N° 12015585
er
Régie par la loi du 1 juillet 1901 - Déclaration
Sous-Préfecture de Boulogne Billancourt

PANTONE : 640 PC
CMJN : CYAN : 100 % - MAGENTA : 0 % - JAUNE : 0 % - NOIR : 22 %

39, rue Escudier - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 41 31 56 56 - Fax. 01 46 05 78 61
contact@amepi.fr - www.amepi.fr

PANTONE : 2767 PC

Régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclaration N° 12015585
Sous-Préfecture de Boulogne Billancourt

CMJN : CYAN : 100 % - MAGENTA : 78 % - JAUNE : 0 % - NOIR : 54 %
Bernard Grech
Président

Fichier de Mand

ats Exclusifs
39,
Tél. 01 41 31 56 rue Escudier - 92100 Boulo
gne-Billancourt
56 - Fax. 01 46
05 78 61 - conta
ct@amepi.fr - www.
amep

i.fr

Client :

Les Frangines
Marque d’accessoires de mode
(sacs, cabas, écharpes).
●

Conception du logo.

●

Réalisation et déclinaisons
carte de visite, papier entête,
enveloppe, hand tag.

ZA du Landreau
49610 Moze sur Louet
Tél / Fax. 02 41 57 28 12
Tél. 06 64 77 30 08 - 06 64 72 79 69

ZA du Landreau
49610 Moze sur Louet
Tél / Fax. 02 41 57 28 12
Tél. 06 64 77 30 08
06 64 72 79 69

ZA du Landreau
49610 Moze sur Louet
France

Siret 479046 393000019 - APE 514C - FR 92 479 046 393 - RCS ANGERS

Client :

Henkel
Leader mondial des adhésifs,
des produits d’étanchéité et des
traitements de surface destinés
aux consommateurs, aux
artisans, aux professionnels du
bâtiment et aux industriels.

>>
>

>>

1

La recherche
Depuis 2000, la formule du bâton
de colle Pritt contient 90 % de matières
premières renouvelables dans
son poids à sec. Cela représente
une amélioration de 60 %.

2

Conception et réalisation
d’une campagne corporate et
interne sur le thème du
L’engagement Développement Durable henkel
developpement durable. Pour satisfaire à ses exigences de développement durable,

La fabrication
L’intégration du fournisseur des emballages et
des conditionnements au site de production et la réduction
des émissions de gaz liée à l’acheminement des emballages
constituent le concept “Plant in Plant”.

L’eco-conception

>>>
- 50% de camions*

3

Henkel pratique un contrôle systématique à toutes les étapes

Réalisation des illustrations.
du cycle de vie : recherche et développement, matières

premières, production, logistique, utilisation des produits et recyclage.
enfin, le Groupe privilégie les meilleurs actifs naturels et utilise
des formules permettant de réduire la consommation d’énergie,
d’eau et les rejets dans l’environnement.

La Logistique
Henkel a mis en place en France une démarche logistique
collaborative (pooling) pour une meilleure efficacité des coûts
et des flux, qui présente un avantage majeur en termes
de développement durable : réduire de manière significative
le nombre de camions de livraison sur les routes.
* Projet CHanGeS
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>>
>

1

La recherche
Depuis 2000, la formule du bâton
de colle Pritt contient 90 % de matières
premières renouvelables dans
son poids à sec. Cela représente
une amélioration de 60 %.

2

>>>

L’eco-conception

La fabrication
L’intégration du fournisseur des emballages et
des conditionnements au site de production et la réduction
des émissions de gaz liée à l’acheminement des emballages
constituent le concept “Plant in Plant”.

L’engagement Développement Durable henkel

- 50% de camions*

Pour satisfaire à ses exigences de développement durable,
Henkel pratique un contrôle systématique à toutes les étapes
du cycle de vie : recherche et développement, matières
premières, production, logistique, utilisation des produits et recyclage.
enfin, le Groupe privilégie les meilleurs actifs naturels et utilise
des formules permettant de réduire la consommation d’énergie,
d’eau et les rejets dans l’environnement.

3

La Logistique
Henkel a mis en place en France une démarche logistique
collaborative (pooling) pour une meilleure efficacité des coûts
et des flux, qui présente un avantage majeur en termes
de développement durable : réduire de manière significative
le nombre de camions de livraison sur les routes.
* Projet CHanGeS

>>>
>>
>

Le recycLage
Tous nos emballages sont
majoritairement triés et recyclés.

4
>
>>>

5

La consommation
En 1975, la dose des poudres de lessives
conventionnelles s’élevait à environ
275 grammes par lessive. Dans le cas
de Le Chat, celle-ci a diminué et atteint
85 grammes par charge en 2008.

. Document imprimé sur papier

Presse : Stéphanie Coignard
01 46 84 92 23
stephanie.coignard@fr.henkel.com

>>
>

>

Henkel Corporate Communication France 06.2009

PLanT in PLanT

>>>>>>>>>
>
>
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La consommation
En 1975, la dose des poudres de lessives
conventionnelles s’élevait à environ
275 grammes par lessive. Dans le cas
de Le Chat, celle-ci a diminué et atteint
85 grammes par charge en 2008.

Conception et réalisation

5

4

Le recycLage
Tous nos emballages sont
majoritairement triés et recyclés.

collaborateurs Henkel : Diane Duhamel
01 46 84 92 43
diane.duhamel@fr.henkel.com
collaborateurs Henkel : Diane Duhamel
01 46 84 92 43
diane.duhamel@fr.henkel.com
Presse : Stéphanie Coignard
01 46 84 92 23
stephanie.coignard@fr.henkel.com

contacts

contacts

●

>>

>
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●

PLanT in PLanT

>>>>>>>>>
>

Développement Durable : nos engagements, nos réalisations

Client :

Rive Gauche
MAG
Magazine de la vie parisienne,
Rive Gauche Mag présente les
meilleures adresses de la Rive
Gauche à Paris : Shopping, hôtels
de charme, restaurants.
●

Conception de la charte graphique
et réalisation du Mag Rive Gauche.
52 pages.

N°2

Rencontre ateveinc
Elsa Zylbers

r
sses du quartie
meilleures adre
r»
Bons plans : les
tie
ure «l’îlo

erre
Entretien : Pi

Lesc
,
Dany Brillantn

int-Germai
le crooner de Sa ies femmes
le les vra
Eskandar habil

5
10/11/09 12:42:1

Client :

La Redoute
So’ Home
Leader de la vente par
correspondance en Europe.
●

Création et réalisation des pages
du secteur linge de maison et
décoration des catalogues
Redoute et So Home.

●

Suivi de la chaine graphique
jusqu’à la correction photogravure.

10/01/08 10:55 Page 1

●

Prise de brief, recherche de lieux,
création de décors, suivi photo,
management d’équipe (stylistes,
photographes, castings mannequins).

●

Création d’un nouveau secteur
contemporain dans le linge de maison
«Épure».

●

Réalisation de pages tendances,
recherche ethnologique de la cibe
«Épure», création et réalisation du
logotype et de la charte graphique
de la marque.

●

Création des couvertures des
catalogues Blanc Redoute.

ÉPURE
D E

L A

R E D O U T E

Client :

Gedimat
Premier réseau de distributeur de
matériaux de bricolage en France
●

LES MAISONS BASSE
CONSOMMATION

Les Réglementations Thermiques
visent dans le neuf et l’existant
un habitat à très faible consommation
d’énergie, à l’horizon 2050.
Ensuite, il est question de bâtiments à énergie
positive, qui produiront plus d’énergie
qu’ils n’en consomment !

D’ici 2050, la France doit diviser par quatre
sa production de gaz à effet de serre. Pour ce
faire, les bâtiments ne devront consommer
que 50 kWh/m2/an, chauffage, éclairage,
électroménager, ventilation, refroidissement
compris. Les RT se durcissent. Un arrêté
complète la RT 2005 et anticipe la RT 2010,
en fixant des consommations encore plus
basses pour les bâtiments neufs. Regroupées
sous l’appellation Haute Performance
Energétique (HPE), ces exigences préfigurent
l’habitat autosuffisant, à énergie zéro, voire
positive !

LES LABELS HPE
L’arrêté du 8 mai 2007 fixe 5 niveaux d’exigences
HPE, par rapport aux consommations de la RT
2005 pour les maisons les plus performantes.
Pour obtenir ces labels, les acquéreurs s’adresseront
à leur constructeur et pourront accéder à des
aides financières, réduction de taxe foncière,
extension de COS (Coefficient d’Occupation des
Sols) et au crédit d’impôt pour les équipements
utilisant des énergies renouvelables.
HPE 2005 concerne les constructions aux
consommations énergétiques conventionnelles
au moins inférieures de 10 % à la consommation
de référence de la RT 2005.

La maison passive est un cap
qui peut être atteint si tous les acteurs
du bâtiment et les futurs propriétaires
s’impliquent dans une démarche
de développement durable.

Conception de la charte
graphique des catalogues :
- Aménagements Extérieurs
- Salle de Bains & Cuisine
- Menuiserie & Aménagements
- Revêtements Sols & Murs
- 1er catalogue Éco-construction
656 pages au total.

THPE 2005 (Très Haute Performance Énergétique)
s’applique aux constructions dont les consommations énergétiques conventionnelles sont au
moins inférieures de 20 % à la consommation
de référence.
HPE EnR 2005 (Énergies Renouvelables)
s’adresse aux bâtiments respectant les exigences
du niveau HPE et dont 50 % minimum de
l’énergie employée pour le chauffage est issue
d’énergies renouvelables (EnR).
THPE EnR 2005 vise un gain d’au moins 30 %.
Les constructions doivent utiliser des EnR
comme le solaire thermique, la biomasse, les
pompes à chaleur ou le photovoltaïque.
BBC 2005 (Bâtiment Basse Consommation
énergétique) est attribué aux logements neufs
consommant au maximum 50 kWh/m2/an pour
le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la
production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage
des locaux. Ce niveau dépend de la zone climatique
et de l’altitude du logement. La performance
visée varie de 40 à 65 kWh/m2/an.

LA MAISON À ÉNERGIE POSITIVE

Un bâtiment à énergie positive est producteur
d’énergie et peut échanger (de la chaleur ou
de l’électricité) par l’intermédiaire de réseaux
(locaux ou interconnectés) avec d’autres
bâtiments, ou plus généralement d’autres
consommateurs-producteurs.
Il a des besoins d’énergie minimisés par
une conception optimisée, l’utilisation de
composants de construction très performants
et le recours à des équipements à très faible
consommation. Il optimise la récupération
des apports solaires et internes et utilise ou
produit de l’énergie renouvelable, sous forme
thermique ou électrique.

22

LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

COMMENT Y PARVENIR
Aucune règle précise : on agit sur l’ensemble
de la construction ou sur certains points, pour
atteindre une consommation très faible. C’est
un mélange de la démarche HQE, de la maison
bioclimatique et un renforcement des exigences
de la RT 2005. Exemples…
Les nouvelles technologies, micro-cogénération,
matériaux à changement de phase (ex : revêtement
qui absorbe ou rejette la chaleur en fonction
de la température intérieure)… permettent
d’économiser beaucoup d’énergie.
Une excellente isolation thermique limite les
pertes de chaleur. Contrairement à l’isolation
traditionnelle, épaisse de 10 à 20 cm selon les
parois, celle d’une maison passive varie de
30 à 40 cm. Une isolation performante ne
garantit pas une maison confortable l’été.
Il faut “jouer” sur son implantation et sur
l’inertie des murs. Dans les régions chaudes,
l’implantation sur une pente, où l’air circule
naturellement, est plus favorable que dans
un fond de cuvette. Une construction semienterrée fait profiter de la fraîcheur relative
du sol en été pour limiter les variations de
température.
En France, la plupart des logements sont isolés
par l’intérieur, ce qui empêche de profiter de
l’inertie des murs. Elle est obtenue dans les maisons anciennes lorsque les murs sont très
épais et, en construction neuve, lorsqu’elle
est isolée par l’extérieur ou lorsque les murs
sont construits avec des blocs “monomurs”
en terre cuite, en béton cellulaire… À l’intérieur,
la température est plus homogène et l’inertie
thermique des parois permet d’économiser
l’énergie. L’été, ces systèmes maintiennent
une ambiance fraîche la journée et douce la
nuit, atténuant les pics de chaleur.

La consommation énergétique dépend de nos comportements quotidiens : modération
de la température, achat d’appareils peu consommateurs, arrêt des éclairages en cas
d’inutilisation prolongée…

2

En France, l’association “effinergie” valorise la “maison passive”. C’est le label officiel qui
reprend les valeurs définies par le niveau BBC 2005. Il a pour objectif d’améliorer l’efficacité
énergétique du parc immobilier.

15,90 

Économie consommation domestique
Les nouvelles technologies en électroménager peuvent elles aussi participer à la sauvegarde
de notre environnement à travers des économies d’eau et d’énergie substantielles.

LAVE-VAISSELLE À POSER*
■ Classe de rendement énergie : AAA
■ Consommation d’électricité fortement diminuée grâce
à des équipements électroniques

Lampe compacte
15W E14
Culot E14 : 23614758*
Culot E27 : 23614765*

Lampe réflecteur
GU10 11W
23614963* 19,90 
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LES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Lampe standard
T45 9W
Culot E14 : 23614932*
Culot E27 : 23614949*

Lampe standard
T60 15W E27
23614994* 16,90 

Suivi photo, conception des
pages projets et pages tendances.

▼ Voir pages 70 à 72
La ventilation assure un renouvellement de
l’air intérieur adapté à l’occupation de la
maison et est indépendante du climat. Une
Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) à double
flux s’impose. Couplée à une pompe à chaleur
et/ou à un puits canadien, elle rafraîchit les
pièces en été et apporte un chauffage d’appoint
en hiver.
Voir page 53
▼
Pour optimiser le vitrage, préférez des fenêtres
de grande taille pour laisser pénétrer les rayons
du soleil. Elles possèdent au minimum un
double vitrage à isolation thermique renforcée
(ITR ou VIR). En été, il renvoie une part de
l’énergie solaire vers l’extérieur. Le facteur
solaire “g“ exprime la proportion d’énergie
solaire transmise dans le logement. Un double
vitrage standard possède un “g“ de 0,70. Les
VIR les plus performants affichent un “g“
de 0,42, c’est-à-dire qu’ils ne laissent passer
que 42 % de l’énergie solaire ! Le triple vitrage
dans les pièces les plus froides s’impose
parfois. L’orientation des fenêtres est
primordiale. Exposées au sud, elles chauffent
“gratuitement” l’hiver. Situées à l’est et à
l’ouest, elles apportent de la chaleur en été,
sont neutres en hiver.
▼
Voir pages 62/63 & 66/67
Un chauffage à énergie renouvelable est
incontournable : solaire thermique, chauffage
bois…
▼
Voir pages 76/77
La consommation d’électricité domestique
est réduite par la pose d’ampoules basse
consommation, l’achat d’appareils électroménagers
économes de classe A et A+.
L’installation de capteurs photovoltaïques
permet de revendre l’électricité produite sur le
réseau ou de la consommer dans le cadre
d’une maison à énergie positive.

1

Flamme torsadée
9W E14
23614888* 14,90 

Flamme torsadée
coup de vent
9W E14
23615236* 16,90 

16,90 

●

Les ponts thermiques doivent être supprimés
pour éviter les pertes de chaleur et la condensation.
Ils proviennent d’une mauvaise conception
des points singuliers ou d’une mise en œuvre
inappropriée lors du chantier de construction.

UN OBJECTIF,
LA MAISON PASSIVE
La meilleure énergie est celle qui n’est pas
consommée. C’est le credo des “maisons
passives”. Le concept s’est développé en
Allemagne et en Suisse, où sont nés des labels
visant à réduire au minimum la consommation
énergétique d’une habitation. Soit des dépenses
de chauffage et d’eau chaude de 80 %
inférieures à celles d’une maison traditionnelle.
En France, l’association “effinergie” valorise
la “maison passive”. C’est le label officiel français
qui reprend les valeurs définies par le niveau
BBC 2005. Il intègre un contrôle de la perméabilité
à l’air du bâtiment.

Lampe compacte
23W E27
23615137* 19,90 

Permet d’obtenir des résultats parfaits en lavage et séchage, ainsi que des économies
d’énergies substantielles ; capteurs de plus en plus performants (- 27 % de consommation
par rapport au modèle équivalent d’il y a dix ans). Lavage sur-mesure QUATTRO : 2 zones
de lavages parfaitement indépendantes et étanches permettant une souplesse d’usage
selon 4 modes : Primo, Secundo, Tertio et Quattro. Ce dernier autorisant même
le lavage simultané en haut et en bas de programmes différents.
- 12 couverts, 6 températures de lavage, 24 programmes.
- Finition : bandeau noir + inox, carrosserie noire, top acier + inox.
- Très silencieux : 44 dBA.
- Touches sensitives sur la tranche du bandeau.
- Consommation d’eau : 14 litres.
- Dimensions hors tout : H 85 x L 60 x P 60 cm.
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FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE
ENCASTRABLE “MATRICS”
■ Temps de cuisson parfaitement optimisé grâce au programmateur
Le nettoyage par pyrolyse consomme seulement 3 kWh soit 32 cts en heures pleines
et 20 cts en heures creuses. Le programmateur Color Matrix vous garantit une
consommation d’énergie parfaitement maîtrisée.
- 9 positions de cuisson dont 1 mode pain.
- Nettoyage pyrolyse Turbo.
- Programmateur à touches sensitives rétro éclairées.
- Bandeau pivotant Axium.
- 12 modes de cuisson parfaitement automatiques.
- Basse température sur 8 plats.
- Porte froide avec contre-porte plein verre démontable.
- Classe de rendement énergétique A.
- Dimensions : L 56 x H 58,5 x P 55 cm
- Acier-inox* 23854338
- Aluminium* 23854345
- Blanc* 23854666
- Noir* 23854659

 1306

Réalisation de plans à l’échelle
pour décors photo et 3D des
secteurs salle de bains.

* Sur commande.

Économie d’éclairage
D’une manière générale, les lampes les plus utilisées
sont dites à incandescence. Elles contiennent un
filament métallique qui, parcouru par le courant
électrique, est porté à très haute température afin
d’émettre de la lumière. Elles sont peu économiques
car elles émettent de la chaleur en même temps que
la lumière, ce qui diminue leur efficacité.

Il existe aussi la lampe fluorescente,
tubulaire. Elle est tapissée de poudre
fluorescente et peut prendre deux
formes : les tubes fluorescents et les
lampes basse consommation, aussi
appelées fluocompactes, qui s’utilisent

comme des lampes à incandescence
classiques avec des culots identiques.
Depuis leur création au cours des années 70,
les constructeurs ont réalisé d’importants progrès :
• miniaturisation de l’électronique ;
• augmentation des performances ;
• amélioration de la qualité d’éclairage ;
• création de gammes variées sur tous les types
d’ampoules.

Avantages par rapport aux ampoules
à incandescence :
• économie financière ;
• économie d’énergie = geste écologique ;

Les produits repérés par ce logo intègrent
une Eco-participation de 0,30 . Voir page 3.

• sécurité = dégagement de chaleur minimisé,
moins de risque de brûlure ;
• sécurité et tranquillité = durée de vie 6 à 10 fois
supérieure, moins besoin de les changer.
L’éclairage compte pour 15 % de la consommation
des logements (hors chauffage, eau chaude et
cuisson). Ce sont les halogènes qui constituent la
charge la plus lourde. En utilisant des ampoules
basse consommation, la consommation initiale peut
être divisée par 4. En effet, ces ampoules réduisent
par 4 la puissance nécessaire. L’achat d’une ampoule
fluocompacte est rentable dès la première année.
De plus, elles durent 6 à 15 fois plus longtemps que
les lampes traditionnelles, tout en assurant un
confort lumineux équivalent.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION 4 ZONES
■ Consommation : 30 à 60 % d’énergie en moins
Par rapport aux autres modes de cuisson, l’induction permet de consommer
de 30 à 60 % d’énergie en moins en raison de son inertie nulle.
Grâce à un excellent rendement de l’induction, vous pouvez faire bouillir 2 litres d’eau
en deux fois moins de temps que le gaz.
Table vitrocéramique
- Commandes frontales sensitives
- 15 niveaux de puissance par foyer
- 4 minuteries
- Pack 10 sécurités
- Dimensions d’encastrement : L 56 x H 5,9 x P 49 cm
- Noir* 23854680
- Noir contours inox* 23854727
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Les produits repérés par ce logo intègrent une Eco-participation de 6  pour le lave-vaisselle
et le four multifonction et de 2  pour la plaque de cuisson. Voir page 3.
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75, 80 ou 90 cm

6. ELLIPSE

à partir de

125e

10

11

160, 170, 180 ou 190 cm

170 ou 180 cm

7. LIgnE

3. SABoT

à partir de

75 ou 80 cm

70 cm

289e
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Siège intégré
170 ou 180 cm

105 cm

8. RIvEA

4. FoRIA
Baignoire en Toplax
70 ou 75 cm

Conception des couvertures des
catalogues Gedimat 2009/10.

Poignées et repose tête
intégrés

160 ou 170 cm

2. DÉTEnTE

●

BAIgnoIRES DRoITES

5. HELIoS

69e

70 cm

1. Uno

à partir de

149e

Zone douche
à partir de

299e

nouveauté

160 ou 170 cm

1. Uno

Baignoire en acrylique.
Livrée avec piètements métalliques
réglables. Plage de robinetterie
et vidage en bout.
Existe en 2 dimensions
160 x 70 cm. 145 litres. 23056527
170 x 70 cm. 160 litres. 23056534
69e

2. DÉTEnTE

Baignoire en acrylique.
Livrée avec piètements métalliques
à vérins réglables.
Plage de robinetterie et vidage.
Accoudoirs moulés et repose-tête
Existe en 4 dimensions
160 x 75 cm. 180 litres. 24037013 125e
170 x 75 cm. 195 litres. 24037020 135e
180 x 80 cm. 210 litres. 24037037 169e
190 x 90 cm. 260 litres. 24037044 189e
* Sur commande

75 ou 80 cm

Réalisation des catalogues Salle de
bains, Aménagement extérieurs et
Éco-construction.

70 cm

●
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3. SABoT

Baignoire en acrylique.
Siège incorporé, plage de robinetterie
et vidage en bout.
105 x 70 cm
H : réglable 64 à 70 cm. 100 litres.
23056541 139e

4. FoRIA

Baignoire en Toplax.
Accoudoirs et repose-tête intégrés.
Livrée avec 5 jeux de pieds réglables.
Existe en 3 dimensions
160 x 70 cm. 95 litres. 24027526 149e
170 x 70 cm. 105 litres. 21760761 169e
170 x 75 cm. 105 litres. 21749759 169e

voir nos tablier de baignoire
wedi p 48 du catalogue

170 ou 180 cm

5. HELIoS

Baignoire en acrylique. Hauteur réglable
à l’aide de 4 vérins plastiques à montage
rapide. Plage de robinetterie et vidage
en bout. Baignoire de petites dimensions
mais grand confort, poignées et repose-tête
intégrés.
140 x 70 cm. 80 litres. 21172489 199e

6. ELLIPSE

Baignoire en acrylique.
Piètements métalliques à vérins.
Plage de robinetterie et vidage.
Equipé de 2 poignées chromées
et repose-tête.
Existe en 2 dimensions
170 x 75 cm. 165 litres. 24037051 199e
180 x 80 cm. 180 litres. 21714658 249e

7. LIgnE

Baignoire en acrylique.
Hauteur réglable à l’aide de 4 vérins plastiques
à montage rapide.
Plage de robinetterie et vidage.
Existe en 2 dimensions
170 x 75 cm. 145 litres. 24015912 289e
180 x 80 cm. 160 litres. 24015929 339e

6. ligne
à partir de

289e

8. RIvEA

Baignoire en acrylique.
Zone douche avec marquage au fond.
Hauteur réglable à l’aide de 4 vérins plastiques
à montage rapide.
Plage de robinetterie et vidage en bout.
Existe en version balnéo.
Existe en 2 dimensions
170 x 75 cm. 195 litres. 24015882 299e
180 x 80 cm. 195 litres. 24015905 379e

nouveauté

retrouvez la robinetterie et les écrans
de baignoire p 16/17 et 60 à 68 du catalogue

LES SOLUTIONS D’ÉCONOMIE

* Sur commande.
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Client :

Gedimat
●

●

Conception de la charte
graphique et réalisation du Guide des
Fondations aux Finitons.
380 pages.
Conception, et crayonnés de plus de
100 mascottes pour animer
les conseils et aides du guide.

Client :

Gedimat
●

●

Création et réalisation d’une campagne
d’affichage pour accompagner la sortie
des catalogues 2009 (PLV magasin,
4X3, banderolles magasin).
Réalisation des illustrations.
Création et réalisation de mailings,
jeux concours, encarts promo.

SONT
ARRIVÉS !

LES NOUVEAUX CATALOGUES 2009
de 650 pages pour votre maison une aide indispensable
qui vous accompagnera dans tous vos projets.
de 15 000 références qui vous permettront
Trouvez en un clin d’œil…
toutes les solutions techniques et esthétiques pour changer idéalement votre cadre de vie.

—

—

—

—

NOUVEAUTÉ
2009

CATALOGUES
Améliorer votre environnement dans les
meilleures conditions grâce aux conseils
judicieux de nos équipes que vous
retrouverez dans tous nos points de vente.

Les produits référencés sur nos catalogues,
l’ont été dans le plus grand respect d’un
cahier des charges scrupuleusement élaboré.
De plus, ils sont disponibles et suivis tout
au long de l’année.

GR ATUITS

Demandez-les à l’accueil de votre magasin
Disponibles selon points de vente

Client :

RAPIDO
Leader pour la vente des véhicules
Profilés.
●

Réalisation de l’habillage extérieur du
camping car type «Maestro».

Extrait photo carnet de voyage au japon (c) Julie Grech

Projet Illustrations pour enfants (c) Julie Grech

