CONFÉRENCES

26 AU 28 SEPTEMBRE

6 AU 10 NOVEMBRE

11 AU 13 OCTOBRE

6e édition des rencontres et du salon
autour de la LED, OLED et leur systèmes
de contrôle et équipements.
www.led-professional-symposium.com

Conférences, ateliers et exposition
autour de la thématique de la maîtrise
de l’éclairage durable.
www.afe-eclairage.fr

27 ET 28 SEPTEMBRE

Dans un contexte de reprise annoncée,
les trois salons Batimat,
Interclima+ElecHB et Idéobain se
dérouleront autour de quatre axes
majeurs : changement du secteur,
solutions et innovations, business en
France et au-delà.
www.lemondialdubatiment.com

C.I.E.L. - CONVENTION
INTERNATIONALE DE L’ÉCLAIRAGE
ET DE LA LUMIÈRE
THUIR (66)

1ER AU 4 NOVEMBRE

PUBLIC LIGHTING DESIGN
CONFERENCE
PARIS - PALAIS DES CONGRÈS

Exposition issue de l’appel à projets
autour du futur de l’éclairage urbain.
www.pld-c.com

SALONS 2017
21 ET 22 JUIN

PARKOPOLIS
PARIS - PORTE DE VERSAILLES

13e édition des rencontres
internationales du stationnement
et de la mobilité.
www.salonparkopolis.com

19 AU 21 SEPTEMBRE

PARIS RETAIL WEEK
PARIS – PORTE DE VERSAILLES

Salons E-Commerce Paris et Digital(in)
Store.
www.parisretailweek.com

21 ET 22 SEPTEMBRE

ARCHITECTS@WORK
PARIS – PARIS EVENT CENTER

Autour du thème de
« architecture et flexibilité ».
www.architectatwork.fr

LED PROFESSIONAL SYMPOSIUM + EXPO
BREGENZ, AUTRICHE – FESTSPIELHAUS

SIDEC
PARC DES EXPOSITIONS RENNES AÉROPORT

Promouvoir les innovations des
fournisseurs et de les mettre en relation
avec les clients et les commerciaux
Sonepar France.
www.salonsidec.com

4 ET 5 OCTOBRE

INTELLIGENT BUILDING SYSTEMS
PARIS - PORTE DE VERSAILLES

8e édition de ce salon de la performance
des bâtiments tertiaires, industriels et
collectifs.
www.ibs-event.com

16 AU 20 OCTOBRE

SALON REXEL PRO
PARIS - PORTE DE VERSAILLES

Rendez-vous des professionnels de
l’électricité, de l’efficacité énergétique,
des solutions connectées, des plombiers
et des chauffagistes.
www.portail.rexel.fr

25 AU 27 OCTOBRE

CHINA LIGHTING & INTELLIGENT
APPLICATION EXPO
SHANGHAI – NEW INTERNATIONAL
EXPO CENTER (SNIEC)

Pour cette édition qui se tient cette
année à Shanghai, le salon ouvert aux
professionnels présente les dernières
offres en conception et technologie.
www.chinalightingexpo.com

MONDIAL DU BÂTIMENT
PARIS NORD VILLEPINTE

15 ET 16 NOVEMBRE

ARCHITECTS@WORK
MARSEILLE – PARC CHANOT

Autour du thème de l’architecture
responsable.
www.architectatwork.fr

21 AU 23 NOVEMBRE

WORKPLACE MEETINGS
PALAIS DE FESTIVALS ET DES CONGRÈS
CANNES

AGENDA

6 AU 8 DÉCEMBRE

SALON DE L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
PARIS - PALAIS DES CONGRÈS

Rendez-vous qui met le mobilier
d’entreprise à l’heure du digital.
www.salonsimi.com

13 ET 14 DÉCEMBRE 2017

FORUMLED, FULL LED EXPO ET
LUMIVILLE
CITÉ CENTRE DES CONGRÈS - LYON

Regroupement des trois salons lyonnais.
www.forumled.com
www.full-ledexpo.com
www.lumiville2017.com

2018
18 AU 23 MARS

LIGHT + BUILDING
FRANKFURT AM MAIN, ALLEMAGNE

5e édition du salon business
de l’environnement de travail
et des achats.
www.workplace-meetings.com

www.lightbuilding.com

21 AU 23 NOVEMBRE

DE JUIN À OCTOBRE

SALON DES MAIRES ET DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
PARIS – PORTE DE VERSAILLES

Structuré en 13 espaces thématiques
permettant aux visiteurs de cibler leurs
recherches et visites.
www.salondesmaires.com

5 AU 7 DÉCEMBRE
PAYSALIA
LYON - EUREXPO

Le salon qui rassemble les acteurs
de la filière paysage. 600 exposants.
www.paysalia.com

FORMATION
SÉMINAIRES FOUDRE ET
SURTENSIONS

Citel organise un tour de France de
formation gratuite pour mieux être
informé sur les dernières normes
et règlementations en vigueur.
22 juin à Marseille, 27 juin à Lille,
26 septembre à Lyon, 3 octobre
à Strasbourg, 12 octobre à Rennes
(Le Rheu) et 17 octobre à Paris.
www.seminaires-foudre.fr

JNL 2018

24 ET 25 SEPTEMBRE
À MARSEILLE

ScienTec

La SoluTion à vos mesures

Leader en photométrie - colorimétrie

Appareils de mesure d'éclairement, de couleurs,
de température de couleur, d'IRC, de spectre...

CL-70F
à réseau

CL-200A

T-10A

CL-500A

à filtres

à filtre

à réseau

CS-150
CL-150

64 LUXSpectroradiomètres,
292
Luminancemètres,

Luxmètres, Photomètres, Chromamètres, Vidéo-colorimètres, Photogoniomètres, Sources de référence...

info@scientec.fr / www.scientec.fr / 01.64.53.27.00

LUXMAITRE
Bimensuel d’information du CFPE (Centre de Formation et de Perfectionnement en Éclairage) de l’AFE
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QUESTIONS À DEUX FORMATEURS
RÉNOVATEURS
Gilles Pierret, directeur des fonctions Support Comatelec-Schréder,
et Roger Couillet, chef Projet éclairage à Douai, expliquent
pourquoi il devenait nécessaire de toiletter la formation.
AFE La formation Base en éclairage
extérieur a été rénovée. Quels sont
les changements et qu’apportent-ils ?
Gilles Pierret : La rénovation de cette
formation* apporte de la modernité de
présentation, de la clarté, des images
et des données techniques actualisées
portant sur les dernières normes et technologies. Elle permet de balayer la
totalité de ce qu’il faut savoir en éclairage. Même parfois de façon succincte,
elle aborde tous les sujets.

Que représente pour vous
la formation AFE ?
Roger Couillet : Elle représente le lien
entre les différents intervenants des métiers de la lumière artificielle. Avec un
regard neutre et objectif, ces formations
apportent des éléments permettant
d’appréhender l’éclairage et ses paramètres depuis la conception, la mise en
œuvre et la pérennisation. Conseils et
recommandations, à l’appui des normes
et règlements, objectivité et professionnalisme permettent aux formations de
l’AFE d’être reconnues dans le milieu professionnel de l’éclairage.

Pourquoi une nouvelle formation portant sur l’éclairage des espaces publics ?
Roger Couillet : Un lien entre les différents éléments d’une installation
d’éclairage des espaces publics était à prévoir. Il devenait utile d’intégrer les cadres
réglementaire, technico-économique
et environnemental dans une même
formation afin d’établir un projet d’éclairage extérieur efficient à l’heure où les
nouvelles technologies d’éclairage s’instaurent dans les collectivités. La chaîne
de décisions, les différents acteurs ou interlocuteurs, les modalités de mise en
œuvre, la réglementation des marchés
publics, représentent autant de données
d’entrée complémentaires qu’il faut intégrer dans un projet d’éclairage extérieur.
* La formation Base en éclairage intérieur a également subi un
lifting dans le même esprit !

POUR UNE GESTION DURABLE DE L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
L’AFE a créé une nouvelle formation,
portant sur l’éclairage extérieur des espace publics. Son objectif ? Elle enseigne
une conception efficace pour une gestion
durable de l’éclairage extérieur.
Cette formation, qui s’adresse aux services techniques des collectivités locales,
concerne également les responsables
et projeteurs de bureaux d’études,
concepteurs lumière et éclairagistes,
technico-commerciaux, installateurs,
distributeurs, fournisseurs d’énergie, institutionnels… Toute personne appelée à
travailler dans le domaine de l’éclairage
extérieur dans ou avec les collectivités locales.
Ses objectifs pédagogiques
L’éclairage représente une chaîne de valeur
dans laquelle chaque professionnel apporte une compétence indispensable,
nécessaire aux autres et au cours de laquelle la responsabilité de la qualité doit

Renseignements : vjauson@lux-editions.fr

être partagée. Il s’agit de connaître le domaine d’intervention de chacun pour
optimiser le travail d’ensemble. Cette formation permettra donc à l’ensemble des
acteurs, maîtres d’ouvrage publics et
maîtres d’œuvre publics ou privés, de penser et de concevoir un éclairage public
efficace, durable et respectueux de l’environnement et des contraintes énergétiques.
D’une durée de trois jours, cette formation
inter-entité permettra des échanges fructueux et de faire émerger des solutions
constructives.

AU PROGRAMME

• Le cadre normatif, réglementaire et
juridique
• Les composants d’une installation
d’éclairage extérieur. Les acteurs de
l’éclairage extérieur, les infrastructures,
le génie électrique, la sécurité des installations, les massifs de fondation pour

les candélabres, l’armoire de commande, les sources et les luminaires, les
implantations…
• Une méthodologie du projet d’éclairage extérieur. Concilier exigences et
règlements, étude de cas. Tableau d’analyse technico-économique et de
sélection d’un ensemble d’éclairage extérieur, détermination des départs BT,
coût global de l’opération, le dossier de
consultation des entreprises, le guichet
unique, le suivi et réception des travaux,
les vérifications, relevés et contrôles réglementaires
• La maîtrise des énergies
• Les marchés publics
• Les nuisances lumineuses

PROCHAINES SESSIONS À PARIS
Session 1 : 13-14-15 septembre 2017
Session 2 : 14-15-16 novembre 2017

LUXMAITRE

Pour anticiper
la conception,
la réalisation
et l’exploitation
des éclairages de demain

LES
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RÉSULTATS DES EXAMENS AFE

EN CADEAU,
AU CHOIX
UN NUMÉRO GRATUIT
en format numérique

(veuillez fournir votre adresse e-mail
dans l’emplacement prévu).

ILS ONT RÉUSSI AVEC SUCCÈS.
FÉLICITATIONS !

M’A JE
BON
NE

5 numéros à l’année

STAGE BASE EN ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR (SESSION 3)

Éclairage santé et bien-être
# 280 janvier-février 2015

Éclairage, énergie et sécurité routière :
l’intelligente exemplarité des tunnels
# 281 mars-avril 2015

UE
LA REV LAIRAGE
DE L’ÉC

20-21-22 septembre 2016 / 15-16 novembre 2016 / Examen du 6 décembre 2016

N°288 - SEPTEMBRE 2016

DOSSIER
ÉCLAIRAGES CONNECTÉS
POUR POINTS DE VENTE
BRANCHÉS

FLASH
LA CONCEPTION FRANÇAISE
AUX IALD AWARDS

THE INTELLIGENCE OF

27-28-29 septembre 2016 / 17-18 novembre 2016 / Examen du 7 décembre 2016

LOÏC CATTEAU / EMMANUEL PROUST / JONATHAN SEAMAN, SDESM / MATHIEU HEBERT, THORN / RÉMI DURAND, FDE DE LA SOMME
ARNAUD BATTEZ, CITELUM / MAMADOU FOFANA, EDF / STÉPHANIE RODRIGUEZ, EDF / RAPHAËL CARTON, USEDA
VINCENT PIERRE MAURIN, CEGELEC
WE-EF LUMIERE - www.we-ef.com - info.france@we-ef.com

E0305_LUX292_Couve_v2.1.indd 1

STAGE MAÎTRISE EN ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

LUMIÈRES CRÉATIVES
LES PORCELAINES
DE SYLVIE MARÉCHAL

LUMIÈRES INTÉRIEURES
BOUTIQUES DE L’AÉROPORT
PIERRE-ELLIOTT TRUDEAU

LUMINAIRES LED ID

30

35

LUMIÈRES EXTÉRIEURES
L’ÉCLAIRAGE SOLAIRE
ISOLÉtous,
EN SEINE-ET-MARNE
Un design original et identifiable entre
une technologie de pointe pour plus de performances, une finition
haut de gamme, une qualité de lumière inégalée. Voici les fondements de la nouvelle série de luminaires ID .
ON AIME
Déclinée en projecteurs, semi-encastrés
et suspensions, avec de multiples teintes de lumières LED, elle répond à
DE RETOUR
toutes les exigences de l’éclairage
des commerces .
DU SALON EUROLUCE
There are all sorts of lights. Because there are all sorts of products.

52

www.baero.com

Paris
Professional Lighting
Design Convention
MEDIA PARTNER
7 PARIS
1. - 4.1erNovember,
2017 2017
AU 4 NOVEMBRE

CALL FOR PAPERS

LIGHT

®

LUX ö NUMÉRO 292 ö MAI-JUIN 2017 ö DOSSIER : PARKINGS SOUTERRAINS ö 20 EUROS

STAGE BASE EN ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (SESSION 3)

22

10

19

LUMIÈRES INTÉRIEURES
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE D’HELSINKI

31

www.pld-c.com

- shift happens -

CALL FOR PAPERS
The Call for Papers for PLDC 2017 will
be published on 1. September, 2016!!
Play an active part in the PLDC 2017
programme and submit your paper
for review at www.pld-c.com.

up to 72 paper presentations / more than 1500 attendees expected / latest know-how and research
findings / 6 renowned Keynote Speakers / exhibition of leading manufacturers / gala dinner and PLD
Recognition Award / marketplace for the PLD community / excursions / pre-convention meetings /
Cities’ Forum / experience rooms / social events / The Challenge: Round IV / self-running poster
presentations / PLD community lounge / moderated discussions

PLDC is a brand of the

DOSSIER
BUREAUX

46
MIEUX COMPRENDRE
LE BUREAU PAR L’USAGE

Paris
Professional Lighting
Design Convention

MEDIA PARTNER

7 PARIS
1. - 4.1erNovember,
- 4 / 11 / 20172017
www.pld-c.com

- shift happens -

CALL FOR PAPERS
The Call for Papers for PLDC 2017 will
be published on 1. September, 2016!!
Play an active part in the PLDC 2017
programme and submit your paper
for review at www.pld-c.com.

up to 72 paper presentations / more than 1500 attendees expected / latest know-how and research
findings / 6 renowned Keynote Speakers / exhibition of leading manufacturers / gala dinner and PLD
Recognition Award / marketplace for the PLD community / excursions / pre-convention meetings /
Cities’ Forum / experience rooms / social events / The Challenge: Round IV / self-running poster
presentations / PLD community lounge / moderated discussions
Offical PLDC Media Partner

STAGE MAÎTRISE EN ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Examen du 21 juin 2016

BRUNO DE CALDAS, SETEC ITS / NICOLAS OUINE, THORN

Dans le cadre de sa stratégie d’innovation portant sur l’aménagement de ses bureaux,
la foncière Gecina a mené une expérimentation au 3e étage de son siège parisien.
Avec quel objectif ? « Réfléchir à l’organisation du travail et aux nouveaux usages en testant,
en conditions réelles, les concepts d’aménagement et d’optimisation des espaces que nous proposerons
demain à nos clients », explique Brigitte Cachon, directrice exécutive Transformation, Marketing & RSE.

«L

a lumière était l’un des enjeux de ce projet pilote », introduit Brigitte Cachon en précisant que la foncière Gecina
a été accompagnée, pour le mener, par la start-up LBMG,
pour laquelle « le passage à l’ère digitale entraîne une mutation de
l’organisation du travail, ce dernier devenant nomade, distribué et collaboratif », et par le groupe Artdesk, contribuant à apporter réponse
aux entreprises, soucieuses de savoir « comment créer l’environnement favorable à un engagement maximal des équipes ? »
Cette approche « change tout » puisqu’elle s’écarte d’une problématique purement économique : « Comment optimiser mes mètres
carrés ? » La lumière se devait d’y participer. Artdesk a ainsi choisi
Feilo Sylvania pour y parvenir. « Les économies d’énergie représentant

également un critère important pour Gecina, nous avons préconisé
des luminaires LED intégrant notre système de gestion d’éclairage
Organic Response », poursuit Pierre Taing, chef de produits chez le
fabricant d’éclairage.

ÉCLAIRAGE SUR-MESURE

Les nouveaux espaces, bénéficiant de l’apport de lumière naturelle,
ont été repensés en fonction des besoins et usages des utilisateurs
avec un rééquilibrage entre les espaces « solos » et communs. Au final, ont été imaginées 101 possibilités d’assises de travail et beaucoup
plus d’espaces utiles, qu’ils soient collaboratifs (salle de brainstorming, petites salles de réunion, espace détente) ou individuels (postes

# 283 septembre-octobre 2015

LES AVANTAGES CONSTATÉS

Quatre principaux avantages contribuent à la flexibilité de cette
solution. Côté usagers, chacun d’eux pourra, individuellement, personnaliser le luminaire grâce au pilotage via Smartphone ou tablette.
« Ce qui permet d’optimiser l’éclairage, zone par zone, en fonction du
taux d’occupation et des activités », souligne Pierre Taing. Par ailleurs, grâce à un capteur de luminosité intégré, est prise en compte
la lumière naturelle, le luminaire « prenant le relais si les apports extérieurs ne sont pas suffisants ».
Côté exploitant, le niveau d’économies d’énergie obtenues est significatif puisqu’elles peuvent atteindre jusqu’à 70 % par rapport à un
système d’éclairage non géré. Côté mise en œuvre, l’installation est
facilitée et rapide grâce à la gestion d’éclairage O.R. directement intégrée dans le luminaire. Enfin, ce système permet de comprendre
les taux d’occupation par type d’usage. Cette analyse sera prochainement disponible grâce aux données recueillies et récupérables par
Bluetooth sur le cloud. JD

En tant que partenaire exclusif des Trophées Nouveaux usages tertiaires décernés par
le SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprise), Gecina assiste à une mutation radicale
des espaces et des modes de travail. « Mieux connecter l’immeuble au bien-être des
bâtiments. » Tel est, selon la foncière, le sens de ces récompenses qui intéressent autant
les directeurs de l’immobilier que les gestionnaires et les utilisateurs. Au niveau de son
siège parisien, elle s’est appliqué ce bon sens.
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Mon abonnement
5 numéros (12 mois)

des applications de l’éclairage
et des lumières connectées
29.08.16 13:00

Examen du 1er mars 2016

LAURENT DOVE, TARGETTI FRANCE / JÉRÔME VIBERT, SDEC ÉNERGIE / MICHAËL BORDE, SDEC ÉNERGIE

Fonction
Société

STAGE DE BASE EN ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Examen du le 9 septembre 2016 à Perpignan

Adresse

ADÉLIE MOUGNE, AGENCE ROSSIGNOL / JÉRÔME ROSSIGNOL, AGENCE ROSSIGNOL / PASCAL CAMPOY, ACTILUM MÉDITERRANÉE
FIONA NOWACKI, LUMICONTROL / GÉRALD CHARBONNEL, LUMICONTROL

Adresse de facturation (si différente)

France métropolitaine
(dont 76,67 € HT & 15,33 € TVA)
DOM-TOM
CEE & autres pays

Nom Prénom

CP Ville

STAGE DE PERFECTIONNEMENT EN ÉCLAIRAGE MODULE 2
VALORISATION DE L’ESPACE EXTÉRIEUR : L’ÉCLAIRAGE URBAIN

Tél.

Examen du 13 octobre 2016 en Belgique

Secteur d’activité

Le « juste parler »
de la transition éclairagiste
# 284 octobre-novembre 2015

PLDC is a brand of the

Call for Papers_160823_LUX la revue de l'éclairage_230x297.indd 1

Adresse de livraison

STAGE DE PERFECTIONNEMENT EN ÉCLAIRAGE MODULE 2
VALORISATION DE L’ESPACE EXTÉRIEUR : L’ÉCLAIRAGE URBAIN

# 282 mai-juin 2015

Commerces :
la lumière connecte pour mieux vendre

individuels, salle silence, module repos). Si, auparavant, l’installation d’éclairage était constituée de luminaires encastrés équipés de
tubes fluorescents T5 de 39 W, aujourd’hui 50 luminaires Rana Linear
LED O.R., intégrant le système de gestion d’éclairage Organic Response
(O.R.), ont été installés dans les bureaux.
Spécialement conçus dans des longueurs de 900 x 90 mm afin de les
intégrer harmonieusement à ces nouveaux espaces, ils offrent un flux
lumineux de 2 200 lm et une température de couleur de 4 000 K. En
complément, 33 downlights Syl-Lighter LED II, d’une puissance de 21 W,
et 25 mètres de ruban lumineux Lumistrip, de la marque Lumiance,
ont été choisis pour éclairer les circulations et la zone centrale.
Plus de 6 mois après le début de l’expérimentation, « le bien-être au
travail a été accru, les trois quarts de collaborateurs constatent une
meilleure cohésion d’équipe », se félicite Brigitte Cachon.

Examen du 21 juin 2016

XAVIER QUIVIGER, NICOLAS ADAM STUDIO / PHILIPPE GRASSI, ZUMTOBEL LUMIÈRE

Préparer la qualité des réseaux
au Smart Lighting.

24

LUMIÈRES DE VILLE
CONCEPTO ILLUMINE 21 KM
DE BERGES À SHANGHAI

FOCUS
LES EFFETS NON VISUELS
DE LA LUMIÈRE

Venez nou s rend re vi s ite à ARCH ITECT@WO RK 2 016 | 22 – 23 S eptem b re | Pa ri s | S ta nd 107
D0507_LUX_Couve_format-288_v2.2.indd 1
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LUMIÈRES CRÉATIVES
FAÇADE DYNAMIQUE
POUR VENTE-PRIVEE
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Série FLC200 LED - Projecteurs extérieurs
24 W ( 3 257 lm ) à 155 W ( 17 957 lm )
5 optiques différentes
Changement de couleurs RGBW et GOBO disponibles

CALL FOR PAPERS

Le plusF
polyvalent
des projecteurs
EMMANUEL PROUST / JULIE VASSAS, SOFRADAM / DAMLA OKTAY, OEM OKTAY ELEKTRIK MÜHENDISLIK / OLIVIER GUILLEMIN, STX
RANCE
YOUSSEF NAJID, VERBATIM FRANCE / STEPHAN JOURDAN, VERBATIM FRANCE / CHRISTOPHE FROMENT, INELCOM EIRL FROMENT

PERSPECTIVES
QUAND L’ÉCLAIRAGE
SE MET AU BIM

92 €
100 €
100 €

Société

Adresse

CP Ville
Tél.

Industries :
prévention au travail et éclairages LED
# 285 janvier-février 2016

Éclairage connecté :
valoriser aussi lumières
et bien-être dans les bureaux
# 286 mars-avril 2016

Luminaires :
de l’éco à la smart conception
# 287 mai-juin 2016

Éclairage connectés pour points
de vente branchés
# 288 septembre 2016

Extérieur : protection et maintenance
contre les surtensions
# 289 novembre 2016

Votre règlement

La LED éclaire la grande hauteur
et les grands espaces

Vous recevrez une facture par e-mail

Bureaux : mieux s’éclairer pour
mieux travailler à l’ère du numérique
# 291 avril 2017

Chèque à l’ordre de Vertbatim-Lux
Virement (coordonnées bancaires
sur votre facture)

E-mail :

# 290 février 2017

Entreprise ou administration de la CEE,
votre n° de TVA est obligatoire :

DAVID DECELLIER, ORES / MATTHIEU WANDENBROECK, ORES / FRÉDÉRIC LANGERS, ORES / LAURENCE KEMPENEERS, ORES
Bimensuel d’information du CFPE (Centre de Formation et de Perfectionnement en Éclairage) de l’AFE
Renseignements : vjauson@lux-editions.fr

SUPPLÉMENT LUX n°292 • MAI-JUIN 2017

BULLETIN D’ABONNEMENT

À retourner accompagné de votre réglement à l’ordre de Verbatim-Lux à :

BEC • 110 BD JEAN-JAURÈS • F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT • FRANCE

