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Amoureux de l’image, du mouvement, de la couleur, 
de l’équilibre, de l’Art, de la typographie, je travaille depuis 
plusieurs années la conception graphique sous toutes ses 
formes et ses richesses. 

C’est à travers  toutes ces années passées en Agence,
que j’ai pu développer une expérience solide dans ce 
domaine, mais aussi m’adapter à toutes les attentes pour 
chacun des projets étudiés et réalisés.

Créatif et technicien de la communication visuelle
j’accompagne les PME/TPE dans leur communication, 
sur un besoin ponctuel, le temps d’un projet ou tout au long 
de l’année.

Suivi technique et contrôle de toutes les étapes jusqu’au 
final,  je gère un projet dans son intégralité avec un bon 
relationnel client et d’équipe de travail.

La créativité, l’imagination et  la curiosité, m’accompagnent 
depuis toujours dans la naissance de chaque étude.

Muni de ces éléments de compréhension, de réflexion 
et d’analyse, vous découvrirez tout au long de ce book 
différentes variations graphiques autour de plusieurs 
thèmes…

"La Vision" graphique !
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Parcours de jeunesse…

Né le 4 décembre  un soir de  1967,

Je commence mon enrichissante expérience au sein de 
l’Agence PARALLELE (perpignan) durant cette année 
complète d’enseignements de 1991 à 1992 avec comme 
chef d’Agence madame Laurence Meunier…

Ensuite, les choses ne se faisant plus attendre, j’intègre 
de 1992 à 1994 l’Agence GROUPE A (perpignan) avec 
Mr Pascal Provencel et le Photographe Paul Palau…

C’est donc après ces trois premières belles années de ma 
toute jeune carrière que je rentre en tant que Graphiste à 
l’Agence KHEOPS/CREATURE (perpignan) en 1995 qui par 
la suite est devenue l’Agence CANIBALS avec Mr Jean-Luc 
Billet et Mr Claude Bouchardy.

Et alors les années passent et ne se ressemblent pas dans 
la richesse et la diversité de l’offre du marché… de l’époque ! 

C’est à travers ces 20 ans d’expérience et de travaux 
réalisés avec cette dernière famille d’adoption, que j’ai pu 
devenir aujourd’hui celui qui vous deviendra indispensable
dans la structure, la richesse et la diversité du travail.

Aujourd’hui orphelin depuis peu, suite à un licenciement 
économique, je souhaite intégrer à nouveau un poste de D. 
Artistique au sein d’une Agence à dimension humaine qui 
saura m’accorder sa confiance.

Je reste à votre dispostion pour un événtuel entretien et 
vous souhaite une agréable visite graphique…

En cours de formation sur Motion Design / After Effect / Adobe Muse / Edge Animate.

Logiciels maîtrisés > Adobe Photoshop -  InDesgn - Illustrator..  Maîtrise de ll’ensemble de la chaîne graphique et photograpique - Equipé d’un boitier CANON 5D MKIII et de ses yeux ! ( les miens et ceux de l’appareil ;))
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Des centaines de combinaisons possibles !
KSM vous présente MOSAÏC, un concept original de portails entièrement personnalisables.

Révélez votre imagination artistique et assemblez les éléments pour faire de votre portail une pièce unique ! 

105

Portail ALBINONI 2 vantaux, forme A, option fleurs de lys +

rosaces + marguerites

Mozaïc

63

signe extérieur d’exigenceK S M  P R O D U C T I O N

P O R T A I L S  A L U M I N I U M

signe extérieur d’exigence

Portail BREVA 2 vantaux 2 vantaux

Portail BORA 2 vantaux

éole design

Portail SAMIEL, 2 vantaux,

Nouveauté

Poignée inox
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Avant-Garde
Une innovation KSM

en avant-première !
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Brochure / Camping HHHHH La Sirène
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w w w . c a m p i n g - l a s i r e n e . f r

m é d i t e r r a n é e  /  a r G e l è s   s u r  m e r

Les vacances
en toute "Sirènité" !

A holiday in complete “Sirenity”!

L a  s i r è n e  •  L ’ h i p p o c a m p e  •  L e  b o i s  d e  v a L m a r i e
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Douceur de vivre et esprit de famille
Ce camping, aussi intimiste que convivial, représente un lieu de villégiature privilégié pour les familles 

ou les vacanciers en quête de tranquillité. Havre de paix bénéficiant de tous les services de La Sirène, 

l’Hippocampe offre des vacances propices au farniente et à la détente.

l’hippocampe

BROCHURE SIRENE-OK.indd   6 18/12/12   10:19:58

easy living and family friendly

this friendly campsite represents an ideal place for families or holidaymakers in search 
of tranquility. Benefit from all of the excellent services at La Sirene and savour the peace 
that comes with a smaller campsite!

a heated aquatic park to make the most of the very first rays of spring-time sun. Nearly 
400m² of pools decked with giant palm trees. A splash pool for toddlers, funslides and 
a jacuzzi area.

Benefit from all the excelent access to a wide variety of activities, for all ages and 
tastes, many on site shops and services, fully equipped mobile homes…

l’hippocampe

7

l’hippocampe
Le parc aquatique chauffé : idéal pour profiter des premiers 
rayons de soleil ! Avec presque 400m² de bassins ornés de palmiers, le 
site offre d’appréciables bains à remous ainsi qu’un espace ludique avec 
toboggans où les bambins peuvent s’amuser en toute sécurité.

Les mobil-homes tout équipés offrent confort et bien-être.

Les animations, loisirs et spectacles sont communs à la 
Sirène. Profitez d’une palette d’activités à combiner, pour tous les âges, 
tous les goûts et de nombreux commerces et services.
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La colline du bonheur
Le plus méditerranéen de nos sites ! Niché sur une colline de chênes liège, le Bois de Valmarie trône 

dans un décor de carte postale aux attraits enchanteurs.

le bois de valmarie
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le bois de valmarie

Situation géographique  
Au cœur du Racou, petit hameau en bord de mer où règnent calme et 
douceur de vivre, le Bois de Valmarie ouvre le chemin de la côte rocheuse 
catalane, promettant de très belles promenades. Proche de Collioure, le 
camping représente également un point de départ idéal pour une petite 
excursion artistique. Sur place, vous apprécierez sans nul doute ses 
prestations : 

Un magnifique espace aquatique chauffé de 400 m²  
qui domine la mer ! Farniente, toboggans, espace aqualudique pour vos 
enfants, cours d’aquagym...

Activités et services :  
Sur place profitez des aires de jeux pour enfants, espace wifi, bar-restaurant, 
snack, supérette, point chaud.
Pour ceux qui en veulent toujours plus, le bracelet “pass loisirs”, 
donne accès à toutes les animations de La Sirène et l’Hippocampe (cf p8 
à 13).

A BeAutiful Hillside setting
   
The most meditteranean of our campsites ! Set in the hills, hidden away in the heart of a 
forest of oak trees, the Bois de Valmarie has an enchanting postcard setting.

situated in the heart of le Racou, a small district of Argeles sur Mer just next to the sea 
where peace and quiet reigns. The Bois de Valmarie opens the way to the rocky coastline, 
where it is possible to go on great walks and is just a few kilometres from the beautiful 
fishing village of Collioure.

A magnificent heated aquatic park with nearly 400m² of pools overlooking the 
meditteranean sea. A splash pool for toddlers, funslides, aquagym...

Activities and servicies :
The campsite offers a play area for children, WiFi area, Bar/Restaurant, Snack Bar, Small 
Supermarket, Bakery.

With your bracelet “Activity Pass” you can access all of the activities at La Sirene and 
L’Hippocampe. (see page 8 to 13)

 le bois
de valmarie
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Brochure / Camping HHHHH La Sirène

 

Situé l’un en face de l’autre, la Sirène et l’Hippocampe ne font 
qu’un. Chacun peut profiter librement des infrastructures 
des 2 campings.

Supérette et point chaud, fruits et légumes, sélection de produits 
et vins régionaux.

Restaurant/plats à emporter La TRoïka : salle climatisée, terrasse 
avec vue sur la scène de spectacles, crêperie, pizzeria, glacier, menus du 
monde.

Bar et salle de jeux, grande terrasse et terrasse sur le complexe 
aquatique.

Pub “La NiT”, disco pour les ados (juillet-août)*

Point presse internationale, articles de plage, dépôt de gaz, location de vélo…

Shop fuN weaR : la mode des plages

Services : Change, laverie, planches et fers à repasser, bornes internet, 
aires de lavage auto, parking de nuit, infirmerie, location de coffre…

*Jours et horaires d’ouvertures variables en basse saison.

Accessibilité :
Notre personnel est sensibilisé aux conditions d’accueil des personnes 
handicapées.

Tous les services, commerces et espaces d’activités sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Nos blocs sanitaires sont dotés de cabines adaptées. 

Sirène Holidays rythme vos journées

de vacances !
La basse saison chez Sirène Holidays : toujours plus de vacances !

La	quiétude	de	 la	 basse	 saison	 chez	Sirène 
Holidays	est	très	appréciée,	d’autant	que		tout	
est	prévu	pour	prolonger	les	vacances	:	

• Ouverture de tous les commerces.

• Animations et soirées (concert, comédie 
musicale…) organisées tous les jours au camping 
La Sirène.

• Parcs aquatiques de l’Hippocampe et du Bois 
du Valmarie chauffés pour que chacun puisse 
profiter des premiers rayons de soleil,

• Des excursions à Barcelone et Andorre 
(gratuites en basse saison, place limitées*). Le 
stand animation vous conseillera pour planifier 
vos échappées familiales en fonction de vos 
envies !

• Promenades à cheval gratuites en basse saison 
(à partir de 12 ans).

Cette	période	au	climat	très	doux	est	également	
idéale	pour	partir	à	la	découverte	du	Languedoc-
Roussillon	et	de	son	généreux	patrimoine.

*La	nature	et	le	planning	des	animations	peuvent	varier,	informations	données	à	titre	indicatifs.

commerces et services
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Tous nos mobil-homes ont moins de 5 ans. Uniques et 
conçus avec l’aide d’un designer  pour répondre à vos 
exigences, nos hébergements sont le fruit de plus de 
40 ans d’expérience dans l’hôtellerie de plein air.

Des cuisines pratiques et équipées : 
Four et plaques gaz (3 ou 4 feux), micro-onde, cafetière, bouilloire, 
frigo et congélateur séparé, vaisselle complète pour 6 personnes.

Côté nuit : 
Oreillers, couvertures fournies. Les draps et linge de maison ne sont 
pas fournis. Tous les lits de nos hébergements sont mobiles :
1 chambre avec lit double
1 chambre avec 2 lits jumeaux
1 chambre avec 2 lits jumeaux (pour les modèles 3 chambres)

A l’extérieur...
Salon de jardin complet : 1 table, 6 chaises et 2 transats, parasol 
et barbecue à gaz (cartouche à la charge du client, en vente sur 
le parc)

Salle de bains tout confort avec douche, lavabo et WC 
indépendants (sauf les chalets)

Les + des gammes “Confort”,
“Luxe” et “Cottage”
• Design et mobilier soigné
• Climatisation réversible et chaîne Hifi
• Terrasse

EN OPTION : Location de draps (simple, double et pour lit bébé - à régler sur place) 
- Location de serviettes (à régler sur place) - Location de kit bébé (gratuit)

Our MObile HOMes… “TailOr Made” COMfOrT

All of our mobile homes are less than 5 years old. With over 40 years of 
experience, we design our mobile homes taking your suggestions and needs 
into consideration, constantly adding more comfort and quality. 
Practical and fully equipped Kitchens: Oven and gas hobs, micro-wave, coffee 
machine, kettle, fridge-freezer, full inventory for 6 persons.

THe bedrOOMs :
Pillows and blankets are provided.
Bed linen and household linen is not provided.

• 1 Bedroom - Double bed
• 1 Twin bedroom - 2 Single Beds 
• 1 Twin bedroom - 2 Single Beds (for 3 Bedroom models).

And Outside…
Full set of garden furniture : 1 table, 6 chairs and 2 sunbeds, parasol and gas 
barbecue (gas bottles not included - sold on site).
Comfortable Bathrooms with shower, wash-basin and seperate toilet (except 
for chalets).
The added extras with the “comfort”, “luxe” and “Cottage” range:

• Refined layout and tastefull furnishings
• Reversible air-conditioning and CD player
• Terrace

OpTiOnal exTras : 
Linen Hire (for single,  double beds and cots - to be paid for on site).
Towel Hire (to be paid for on-site).
Baby Pack (free - High Chair, Baby Bath and Travel Cot).

 

la sirène • l’hippocampe • le bois de valmarie

Les
mobil-homes

Le confort
"sur mesure"

m o b i l - h o m e s
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Activités et services

 

Chalet 2 chambres / 30m2

m o b i l - h o m e s

Posés dans un îlot de verdure, 
de charmants chalets façon 
“petites maisons dans la prairie”

2 chambres, 30 m2, terrasse

Salon-séjour et kitchenette

Canapé lit 2 personnes dans salon

Salle d’eau (douche, WC, lavabo)

Téléphone

*détail des équipements p18

CHALET / 2 BEdrooms, 30m² , TErrACE
Surrounded by trees our charming little chalets are 
cosy and welcoming.
Living/Dining Area and Kitchenette
Sofa Bed for 2 persons
Shower Room (Shower, Wash Basin and Toilet)
Telephone
* more details on page 18

"Photos non contractuelles"
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ShopS and ServiceS
Situated just opposite each other, the campsites La Sirene and Hippocampe share all of 
their facilities. Supermarket and Bakery: fruit and vegetables, a large selection of regional 
produce and wines. Restaurant/Take-Away- « La Troika »: Air Conditioned restaurant, 
terrace with views of the evening shows, pancakes, pizzas, ice-creams, menus from around 
the world…. Bar and Games room and terrace by the pool. Pub/Night-Club « La Nit » and  
disco for Teenagers*… International newsagents, beach accessories, gas bottles, bike 
hire… Surfwear shop: Fashion Beach wear…
Services : Money Exchange, launderette, ironing boards and irons, internet connection, 
car wash areas, washing facilities, night car park, safety deposit box…
* Opening Hours/Days Variable in Low Season.

diSabled FacilitieS
Our staff will be at hand if you have any special requirements concerning disabled guests. 
Although our accommodation is not specifically adapted to disabled persons, our campsites 
provide suitable infrastructures.
All services, shops, activities, entertainment and swimming pool areas are wheelchair 
accessible. Each of our sanitary blocks are equipped with adapted washrooms including 
sink, shower and toilet.

15

With Sirene Holidays you can make the most of the peace and quiet 
of Low Season :

•	All	shops	and	services	are	open.
•	Evening	entertainment	and	shows	organised	every	evening	
	 at	LA	SIRENE.
•	At	Hippocampe	and	Bois	du	Valmarie	the	Aquatic	parks	are	heated	so		
	 that	you	can	make	the	most	of	the	first	rays	of	sunshine.

•	Excursions	to	Barcelona	and	Andorra	
	 (Free	in	low	season,	limited	places).
	 The	Animation	Stand	can	give	you	ideas	for	great	family	days	out!

The	mild	climate	makes	it	an	ideal	time	of	year	to	explore
the	generous	heritage	of	the	Languedoc	Roussillon	region.

Low SeaSon with Sirene hoLidayS : make more of your hoLiday !

Sirène Holidays rythme vos journées

La basse saison chez Sirène Holidays : toujours plus de vacances !

la sirène • l’hippocampe
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Le bonheur, ça commence par 
la simplicité. Place à la vie !

2 chambres, 25 m2

Salon et coin cuisine

Canapé lit 2 personnes dans salon

Salle d’eau (douche, lavabo), WC séparé

Cuisine et vaisselle complète pour 6 personnes

*détail des équipements p18

SIRENE 2 /  2 BEdRoomS, 25m²
Happiness starts with simplicity!
Living/Kitchen area
Sofa Bed for 2 persons
Shower Room (Shower and Wash Basin), 
Seperate Toilet
Kitchen and Full Inventory for 6 persons
* more details on page 18

Sirène 2 2 chambres / 25m2

m o b i l - h o m e s

19

Pour plus de fraîcheur et pour un agencement toujours plus étudié, chaque modèle peut 
changer de look : selon son millésime, la disposition et la décoration peuvent varier.

Due to our constant design improvements some models can vary in colour, 
decoration and layout.
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Depuis 50 ans, notre passion du camping se base sur une vision 

et une conception des vacances propre à la famille Carletti : 

vivre pleinement et simplement, se rapprocher de la nature mais 

aussi des gens, partager de bons moments en famille ou entre 

amis...Autant de raisons qui nous poussent à l’amélioration 

constante de nos sites, hébergements et prestations, pour 

garantir à notre clientèle des vacances dignes de ce nom. 

Cette exigence, récompensée par l’obtention de notre 5e étoile, 

passe par de nombreux critères : un environnement luxuriant 

chargé de senteurs méditerranéennes fraîches et relaxantes, 

des emplacements bien agencés accueillant des mobil-homes 

soignés, confortables et renouvelés régulièrement, une équipe 

souriante et serviable, des animations pour toute la famille et 

des spectacles exceptionnels... En résumé, un état d’esprit basé 

sur le respect, la convivialité, la qualité, pour des vacances en 

toute sérénité !

Toute l’équipe de Sirène Holidays vous souhaite

un excellent séjour !

Sylvie et Eric Carletti

For 50 years, our passion for camping has been based on one vision 
and one philosophy which is unique to the Carletti family - a great 
family holiday: live life to the fullest, get closer to nature in a friendly 
and welcoming attitude, sharing memorable moments in the company 
of family and friends... There are so many reasons which push us to 
constantly improve our campsites, our accommodation and services, so 
that our customers are guaranteed the holiday they deserve. Our fifth 
star has been earned by meeting a number of  requirements: a luxurious 
meditteranean vegetation, well laid out pitches with immaculate, 
comfortable mobile homes which are regularly renewed, a friendly 
team of staff, activities for all family members and exceptional evening 
entertainment and shows... To sum it up, a feeling of friendliness, 
respect and quality for a holiday in complete serenity.

The Sirene Holidays Team wishes you an excellent holiday !

Sylvie and Eric Carletti

Book a faBulous holiday in just a few clicks.
Find all the information you will need on our website 

www.camping-lasirene.fr

• Discover our campsites as if you were there, with our photos and virtual tours. 
• Choose the right campsite for your needs.
• Check availability and organise your holiday with our on line booking service !

stay informed
• On Facebook
• You Tube
• With the QR code: download a free application to read the QR code with your 
smart phone (eg 3Gvision, mobiletag, scanlife...)
Take a photo using the code reader and view the contents.

Book direct with Sirene Holidays and benefit from our excellent services (accomo-
dation, personalised welcome, availability…)
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Réservez vos meilleures
vacances en quelques clics !
Toutes les informations se trouvent sur notre site 

w w w . c a m p i n g - l a s i r e n e . f r

• Découvrez nos campings comme si vous y étiez,
 grâce aux photos et visites virtuelles 
• Choisissez le site qui correspond le mieux à vos attentes
• Vérifiez les disponibilités grâce à notre système de réservation
 et programmez vos vacances en ligne !

Restez informés

• Sur • Sur

• Avec les QR-Codes : téléchargez gratuitement un lecteur de QR code sur votre Smart phone
(3Gvision, lynkee, mobiletag, scanlife…). Photographiez le code depuis le lecteur et visionnez le contenu.

Réservez en direct avec Sirène Holidays pour bénéficier de prestations et de services qui font la différence (hébergements, 
accueil personnalisé, disponibilités…)

la sirène

 le bois
de valmarie

l’hippocampe

n activités et services ------------------------------------------------------------------------P 8-15

n les hébergements -----------------------------------------------------------------------------------------P 18-24

n tarifs et contrats -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------P 26-28

P 4-5

P 6-7

P 16-17
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Activités et servicesm o b i l - h o m e s

Sirène 2 confort 2 chambres / 32m2

SIRENE 2 COMFORT / 2 BEdROOMS, 32M²
Wide patio doors which open out onto a large terrace.
Living/Dining and Kitchen Area 
Sofa Bed for 2 persons
Shower Room (Shower and Wash basin), 
Seperate toilet
Fully equipped kitchen
Reversible Air-Conditioning and CD Player
Terrace
* more details on page 18

Ou quand le confort entre par 
la grande porte…

2 chambres, 32 m2, terrasse

Salon, séjour et coin cuisine

Canapé lit 2 personnes dans salon

Salle d’eau (douche, lavabo), WC séparé

Cuisine équipée

Climatisation réversible et chaîne Hifi

*détail des équipements p18

Pour plus de fraîcheur et pour un agencement toujours plus 
étudié, chaque modèle peut changer de look : selon son 
millésime, la disposition et la décoration peuvent varier.

Due to our constant design improvements some 
models can vary in colour, decoration and layout.
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Camping HHHH / Les Dunes / Torreilles

les Dunes
 ou la douceur de vivre

 LES DUNES for an easy life !

Welcome to Les Dunes, a tranquil and authentically landscaped site. In 
the heart of a natural surrounding, the campsite Les Dunes invites you 
for a relaxing holiday. Bordering a long sandy beach, this haven of peace 
offers not only tranquillity but also a multitude of leisure activities, in a 
beautiful setting.

 LES DUNES voor een zorgeloos leven !

Welkom op Les Dunes, voor liefhebbers van rust en authenticiteit. In 
het hart van een natuurlijke omgeving nodigt Les Dunes u uit voor 
een rustgevende vakantie. Op de rand van een lang zandstrand, biedt 
dit stukje paradijs niet alleen rust maar ook gevarieerde vrije tijds 
aktiviteiten. 

 LES DUNES für ein sorgenloses Dasein ! 

Willkommen in Les Dunes, in einer ruhigen und landschaftlich 
authentischen Umgebung. Im Herzen von Natur pur, lädt Sie der 
Campingplatz Les Dunes zum erholsamen Urlaub ein. Entlang einem 
langen weissen Sandstrand gelegen, finden Sie in der friedlichen Oase 
nicht nur Ruhe, sondern auch eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten inmitten 
einer wunderschönen Landschaft.

Amateurs de sérénité et de paysages authentiques, bienvenue 
aux Dunes  ! Au cœur d’une nature sauvage et haute en 
couleurs, le camping les Dunes vous invite à passer des 
vacances grandeur nature. Bordant une longue plage de sable 
blond et fin, ce havre de paix offre à la fois la tranquillité et de 
nombreux loisirs, avec vue sur le bonheur…

2

Dunes
Un vent léger, une caresse, souffle sur les Dunes

3

Tamaris

FRIGO

8,7 x 4 m + tonnelle

6 pers.34,8 m2 3 Ch.

The most spacious of all ! Attractive, light and well designed, with a 
surprising amount of living space.

De grootste van allemaal ! Aantrekkelijk, licht van kleur en mooi 
ingericht en verbazend veel leefruimte. Das Grosszügigste von allen ! 

Ästhetisch, hell und gut konzipiert ; die Wohnfläche dieses Mobilheimes 
wird Sie überraschen. Absolutes Top an Komfort.

Le plus spacieux de tous !
Esthétique, lumineux, bien agencé, ce mobil home 
vous surprendra par son espace de vie. 
Un must de confort !

4

Hibiscus

8,3 x 4 m - Terrasse env. 14 m2 en façade ou en 
prolongement du mobil-home selon modèle

6 pers.33,2 m2 2 Ch.

A “VIP” feeling, enjoy a relaxing time 
on the private terrace.

Een VIP gevoel, geniet van de rust op uw privé terras.

Das “VIP”-Gefühl : Genießen Sie eine entspannende 
Zeit auf der privaten Terrasse.

Ambiance “VIP” et moments de détente 
privilégiés sur la terrasse privative.

5

DunesLes

w w w . c a m p i n g - l e s d u n e s . f r

T O R R E I L L E S - P L A G E

les dunes
c a m p i n g  c l u b

S I R E N E  H O L I D A Y S



Camping HHHH / La Sardane/ Argelès

Les vacances
      à votre rythme !
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11Accomodation / Die unterkünfte

  Espace et confort

Modernes et bien équipés, nos mobil-homes se déclinent en deux gammes, 
Standard et Confort. Vous apprécierez également nos îlots piétons Haut 
standing, “Tropical” et “Mandarin”, dont les noms évoquent déjà l’évasion 
et l’exotisme ! (pages 22-23).

 Space and comfort 

Our modern, well-equipped mobile homes come in two ranges: Standard 
and Comfort. You’ll also like our luxury pedestrian home clusters, “Tropical” 
and “Mandarin”, whose names already add a touch of the exotic and 
escapism! (Pages 22-23).

 Platz und Komfort  

Unsere modernen und gut ausgestatteten Mobilheime bieten wir 
in zwei Qualitätsstufen an: Standard und Komfort. Sie werden 
auch unsere  erstklassigen Fußgängerbereiche „Tropical“ und 
„Mandarin“ schätzen, deren namen bereits an die Flucht aus 
dem alltag und an exotik erinnern! (Pages/Seiten 22-23).

LES LOCATIFS

BROCHURE 2015.indd   11 26/11/2014   09:51

 Greenery, peace and freedom! 

The plots are reserved for tents, caravans and motor homes and 
meet everyone’s needs: shady, sunny or half-and-half, all are fitted 
with terminals with eeC electricity sockets (10 amps).
• recently built sanitary facilities. 
• Pets prohibited from 4 July to 22 august.

N.B.!
Don’t ignore the “off-season” period: it offers favourable rates and 
is even quieter. And there’s still plenty going on!

 Grüne Umgebung, Ruhe und Freiheit!  

die Standplätze für Zelte, Campingwagen und Wohnmobile 
werden den Wünschen jedes Urlaubers gerecht: Sie befinden sich 
in schattiger, sonniger oder halbsonniger Lage und sind alle mit 
anschlusssäulen mit Cee-Steckdosen (10 ampere) ausgestattet.
• Moderne Sanitäranlagen.
• Tiere vom 4. Juli bis 22. august nicht gestattet.

Beachten Sie:
Die „Nebensaison“ ist auch nicht zu verachten: Sie bietet 
günstige Tarife und noch mehr Ruhe. Außerdem gibt es immer 
Veranstaltungen!

10 LES EMPLACEMENTSLes hébergements

 Verdure, calme et liberté

Les emplacements, réservés aux tentes, caravanes et camping-cars, 
répondent aux préférences de chacun : ombragés, ensoleillés ou 
semi-ensoleillés, tous sont équipés de bornes avec prises CCe (10 
ampères). 
• Sanitaires récents.
• animaux sont interdits du 4 juillet au 22 août.

A noter !
La période “hors saison” n’est pas à négliger : elle offre des tarifs 
avantageux et encore plus de tranquillité. De plus, il y a toujours 
des animations !

BROCHURE 2015.indd   10 26/11/2014   09:51

 “Tropical” et “Mandarin”
Des vacances parfaites, sans stress et …sans voitures !
Impossible de ne pas tomber sous le charme de ces deux petits paradis, enchanteurs et 
entièrement piétons ! Laissez votre voiture aux endroits privatifs prévus à l’entrée de chacun 
des « îlots », installez-vous dans votre mobil-home Haut de gamme et…profitez de vos 
vacances de rêve !

 “Tropical” and “Mandarin”
Ideal holidays: stress-free and …car-free!
You’re sure to fall for the charm of these two small, enchanting, totally pedestrian havens of 
peace! Leave your car in the private spaces at the entrance to each of the “clusters”, settle into 
your luxury mobile home and…enjoy your dream holiday!

 “Tropical” und “Mandarin”
Perfekte Ferien, stressfrei und …ohne Autos!
Unmöglich, nicht dem Anmut dieser zwei kleinen zauberhaften Paradise zu verfallen, die 
ausschließlich Fußgängern vorbehalten sind! Lassen Sie Ihr Auto auf einem der Stellplätze am 
Eingang jeder „Insel“ stehen, machen Sie es sich in Ihrem hochwertigen Mobilheim bequem 
und…genießen Sie Ihren Traumurlaub!

“Tropical” & “Mandarin”
22 Les hébergements
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26 L’ESPACE MandarinLes hébergements

 L’ESPACE MANDARIN
Garez votre voiture dans son abri privatif et entrez dans le Temple de la zénitude ! L’Espace 
Mandarin vous offre un voyage au cœur du bien-être, là où le stress n’existe pas ! Le mobil-
home vous offre toutes les commodités pour un maximum de confort : terrasse avec spa, pour 
se détendre à tout moment. Le tout dans une ambiance asiatique très agréable !

 THE MANDARIN AREA - New for 2015 !
Park your car in its private car-port and enter the Temple of Zen! The Mandarin Area offers you 
real well-being with no stress! The mobile home offers you every convenience for maximum 
comfort: terrace with spa for relaxing at any time. And all in a very pleasant Asian atmosphere!

 DER MANDARIN BEREICH - Neuheit 2015 !
Parken Sie Ihr Auto in dem privaten Unterstand und treten Sie ein in einen Zen-Tempel! Der 
Mandarin Bereich bietet Ihnen eine Reise ins Herz des Wohlbefindens, wo es keinen Stress mehr 
gibt! Das Mobilheim bietet Ihnen alle  Annehmlichkeiten für ein Höchstmaß an Komfort: Terrasse 
mit Whirlpool, um sich jederzeit entspannen zu können. Und das Ganze erleben Sie in einem 
sehr angenehmen asiatischen Ambiente!

Nouveauté 2015 !
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27Accomodation / Die unterkünfte

Mobil-home LE MANDARIN - 2 chambres 35 m2

( 4 places / 4 beds / 4 Plätze)
 • 2 chambres (1 grand lit en 160cm Matelas qualité hôtelière + 2 petits lits 1 personne)

• 1 coin repas
• 1 coin salon
• Salle d´eau avec grande cabine de douche, lavabo
• WC séparés
• Cuisine ouverte sur l´extérieur, entièrement équipée : 
 réfrigérateur-congélateur 2 portes, plaque gaz, 
 four micro-ondes grill, cafetière, grille-pain, lave-vaisselle
• Barbecue
• 1 TV écran plat
• 1 Climatisation réversible
• volets roulant aux fenêtres de chambres
• 1 Spa (4 pers)
• terrasse avec voile d’ ombrage
• parking voiture couvert

equipement prévu pour 4 personnes.

 • 2 bedrooms (1 large double bed, 160cm, hotel-quality mattress + 2 single beds)
• 1 dining corner
• 1 lounge corner
• Shower room with large show cabin, washbasin
• Separate WC
• Fully-fitted kitchen opening on to the exterior: 2-door fridge-freezer, 
 gas hob, Microwave oven, grill, coffee machine, toaster, dishwasher
• Barbecue
• 1 flat-screen TV
• 1 reversible air-conditioning
• roll-down shutters on the bedroom windows
• 1 Spa (4 pers.)
• terrace with canvas cover for shade
• covered car parking 

equipped for 4 people.

  • 2 Schlafzimmer (1 großes Bett 160 cm Matratze in Hotelqualität + 2 kleine Betten für je 1 Person)
• 1 essecke
• 1 Wohnecke
• Badezimmer mit großer duschkabine, Waschbecken
• getrenntes WC
• nach außen offene Küche, voll ausgestattet mit: Kühl-Gefrierkombination 2 Türen, Gasherd, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Geschirrspüler
• Grill
• 1 Flachbild-TV
• 1 Klimaanlage (Kühlung/Heizung)
• rollläden an den Schlafzimmerfernstern
• 1 Spa (4 Pers.)
• Terrasse mit Sonnensegel
• überdachter Pkw-Parkstellplatz

ausstattung für 4 Personen..

Plans non-contractuels / non-contractual plans
Grundrisse nicht verbindlich

Chiens interdits de façon permanente.
Dogs are not allowed on the site.
Werden Tiere nicht zugelassen.

L’ESPACE Mandarin
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Ville de Perpignan / Campagne d’affichage "Les commerçants"

…en ville c'est facile !

à perpignan, les 
commerçants m'offrent

          le parking !

Conception 

100 000 heures
de stationnement

gratuit !
* Sous réserve d'achat

Commercants-baches-3mx1m90.indd   1 13/02/14   10:49
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Ville de Perpignan / Campagne d’affichage "Les commerçants"

à perpignan, les commerçants 
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MUSIQUE
Sacree
MUSIQUE
Sacree

PERP IGNAN

VARIATIONS
musica sacra

Festival du 25 mars au 4 avril 2015

LE PaLmarium, PErPignan

04 68 66 18 92 / www.mairie-perpignan.com

Locations : Fnac / Carrefour / géant / Système u

intermarché / www.fnac.com / www.carrefour.fr

www.francebillet.com / 0892 68 36 22 (0,34*/min) 

Culture / Ville de Perpignan



Campagne Boitaclous - Affichage

1er au 4 avril 2012 - Théâtre Municipal
PERPIGNAN

Le Rire, l’autre idée de la pharmacie !



Ville de Narbonne - Affichage teasing 4X3



Commune de Saint-Cyprien



Culture / Commune de Saint-Cyprien et relift logo
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Affichage / Charte graphique Musée DINOSAURIA



Affichage / Charte graphique DIVERS
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Culture / Commune d’Elne

Printemps 2011
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Culture / Commune d’Elne

été 2014 

Saison 2013 



Société Oréane



Chemise Alizé pour Delisol / Recto
AlizéLes  délices du soleil

SEMAPEX (Sélection maraîchère de Production et d’Exportation)

 200 hectares de serres et 100 hectares 
 de plein champ

 Une situation géographique privilégiée pour 
 la culture des fruits et légumes

 Une production qui répond aux exigences 
 des normes européennes
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AlizéLes  délices du soleil

Alizé
Les délices du Maroc

Délisol a été créée en 2002 pour 
promouvoir la qualité des cultures 
maraîchères d’origine marocaine. 
Maîtrisant la totalité de la chaîne 
« production-vente » par le biais 
de la société Semapex, installée 
dans la région fertile et ensoleillée 
d’Agadir, Délisol garantit une 
traçabilité sans faille et une traçabilité sans faille et une 
production diversifi ée de fruits et production diversifi ée de fruits et 
légumes haut de gamme par le légumes haut de gamme par le 
biais de sa marque « star », AlizéAlizé.

Une gamme 
savoureuse et variéesavoureuse et variée
Pour répondre aux exigences de sa Pour répondre aux exigences de sa 
clientèle, Délisol cultive une philosophie  cultive une philosophie 
d’amélioration continue :

 Des fruits et légumes toujours plus  Des fruits et légumes toujours plus 
savoureux 

 Une diversité de production  Une diversité de production 
appréc iab le  :  tomates,  har ico ts , appréc iab le  :  tomates,  har ico ts , 
courgettes, petits pois, poivrons, maïs, courgettes, petits pois, poivrons, maïs, 
fèves, piments…

 L’évolution des gammes, comme par  L’évolution des gammes, comme par  L’évolution des gammes, comme par 
exemple l’intégration de la tomate Cœur exemple l’intégration de la tomate Cœur 
de bœuf aux côtés des « classiques » de bœuf aux côtés des « classiques » 
(grappes, rondes, cocktail et cerises 
dattes) ou encore différents poivrons 
et piments pour toutes les destinations 
(Hongrois, Kappy, Piments forts et 
« Padrons ») etc.

 Une adaptation parfaite à la demande  Une adaptation parfaite à la demande 
de la clientèle : le produit est alors 
travaillé dès la production.

 Service commercial 

 Tél. 04 68 85 77 70 (6 lignes GR.)

 Fax : 04 68 85 85 35 61

 Email : tony.delisol@wanadoo.fr

 Service administratif /
 comptabilité 

 Tél. 04 68 85 77 74

 Email : delisol@wanadoo.fr

Les délices du Maroc

 Plan de situationAlizé, produits haut de gamme,
par Delisol

distribué par

La maîtrise des saveurs

La maîtrise des saveurs
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Chemise Alizé pour Delisol / Verso

 Charte Qualité,
controles et normes
Pour respecter sa démarche qualité et satisfaire sa clientèle, 
SEMAPEX a mis en place un processus de certifi cation reconnu 
GLOBAL-GAP / B.R.C qui consiste à vérifi er scrupuleusement 
chaque étape de la chaîne :

 Exploitation
 Conditionnement
 Maîtrise de la chaîne du froid
 Transport routier

Dès réception des produits, Délisol poursuit alors les contrôles 
par le biais de la " Démarche Qualité " du SNIFL (Syndicat 
National des Importateurs de Fruits et Légumes), en apportant 
la garantie d’un service commercial complet :

 Agrément systématique et validation des analyses   
 effectuées au Maroc par de nouveau prélèvements

 Suivi de la traçabilité au service du client fi nal

 Conditionnements

Délisol est en mesure de présenter ses produits dans 
des conditionnements divers : sachets, fl owpacks, 
barquettes…

 Une politique d'entreprise
tournée vers l'humain...
Pour optimiser nos prestations, nous veillons également à la 
sécurité des équipes et à leurs conditions de travail. La société 
de production participe activement à l’avancée sociale du 
personnel des exploitations, ce qui permet d’améliorer la qualité 
des nombreuses opérations effectuées « à la main », tant au 
champ qu’au conditionnement et ce, au profi t du produit fi nal.

...et vers l'environnement !
Validée sur la totalité des cultures de haricots plats, poivrons et 
piments, la lutte intégrée fait désormais partie de la philosophie 
de l’entreprise. La création d’un département Recherche et 
Développement au sein des exploitations nous permet d’axer 
nos efforts sur :

 la maîtrise de l’utilisation raisonnée des 
 produits phytosanitaires

 l’optimisation de la fertilisation des cultures, dont   
 dépendent le goût et la longévité des fruits et légumes.

Quand la rigueur apporte le meilleur !

L'éthique DélisolDélisol

Pour respecter sa démarche qualité et satisfaire sa clientèle, 
 a mis en place un processus de certifi cation reconnu 

 qui consiste à vérifi er scrupuleusement 

 poursuit alors les contrôles 
(Syndicat 

National des Importateurs de Fruits et Légumes), en apportant National des Importateurs de Fruits et Légumes), en apportant 

 Agrément systématique et validation des analyses   
 effectuées au Maroc par de nouveau prélèvements

 est en mesure de présenter ses produits dans 
des conditionnements divers : sachets, fl owpacks, 

National des Importateurs de Fruits et Légumes), en apportant 

Une politique d'entrepriseUne politique d'entrepriseUne politique d'entrepriseUne politique d'entrepriseUne politique d'entrepriseUne politique d'entreprise

L'éthique 

Une politique d'entreprise

L'éthique 

Une politique d'entreprise

L'éthique 
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Plaquette Arco Fruits



Packaging

PAV1 - PRO SAIN 
Vue 3D -  2 couleurs pantone PAV1 - PRO SAIN 

Vue de face + rabat
2 couleurs pantone

e m b a l l a g e
biodégradable
& compostable

750g

nouveau !

Crosty Choc, de savoureux pétales de blé 
entier enrobés de chocolat pour un réveil 
gourmand et plein d’énergie ! Miam ! 
Régale-toi au p’tit déj avec tes céréales 
Joseph Favrichon qui ne contiennent que 
de bons ingrédients bio. Et en plus, elles 
sont délicieuses !

Pétales de blé au chocolat :
Farine complète de blé* T150, chocolat* en 
poudre 25% (sucre de canne* roux, cacao* 
(beurre de cacao* : 20%), vanille*), farine 
de blé* T65, sucre de canne* roux, sirop de 
malt d’orge*, sel de mer. 

Conseils de préparation : Vous apprécierez 
Vous apprécierez ce produit avec du lait 
froid ou chaud, une boisson de céréale 
ou encore accompagné de fruits frais, de 
compote…

N’oubliez pas l’importance d’une 
alimentation variée et équilibrée et d’un 
mode de vie sain.  

A consommer de préférence avant le : 
Voir sur le sachet.

Fabriqué par FAVRICHON - BP 2 
42 470 - Symphorien de Lay - FRANCE
www.favrichon.com

&:BBLTKA=XZUVWU:

Certifié par :
ECOCERT 
SAS F32 600

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-0 1
AGRICULTURE UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Ouverture conseillée 
du sachet à l’aide de ciseaux

Ne l’abandonnez pas dans la nature

l

pour 100 g

369/1566

10,3

75,5

38

2,9
1,6

5,5

0,27

204/864

8,1

35,8

16,8

3,2
1,8

2,2

0,06

pour 40g + 125ml
de lait 1/2 écrémé

Valeurs énergétiques (kca)

protéines (g)

glucides (g)

Dont sucres (g)

lipides (g)

Dont acides gras saturés (g)

Fibres (g)

sodium (g)

ValeUrs 
NUtritioNNelles 

chocolat



Packaging et illustrations

AGRICULTURE
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Au Cœur des  Petits Gourmets

Sans saccharose ajouté

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
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Packaging et illustrations
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Sensations, découvertes et suggestions 
pour mieux vivre au quotidien :
pour une vie riche, calme et sereine.
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P Y R É N É E S  C A T A L A N E S

Ressourcez-vous 
 en Pyrénées Catalanes !

PYRÉNÉES-ORIENTALES

PERPIGNAN

Les 5 stations thermales vous invitent à découvrir une nouvelle 
source de bien-être au cœur des Pyrénées Catalanes.
Venez puiser forme et vitalité grâce aux bienfaits de leurs eaux, 
et retrouvez équilibre et plénitude dans un environnement 
préservé, sous un climat exceptionnel.

Renseignez-vous auprès 
de vos 5 stations bien-être :

 AMÉLIE-LES-BAINS - 0825 826 366 - www.amelie-les-bains.com

 LE BOULOU - 04 68 87 52 00 - www.tourisme-leboulou.fr

 PRATS-DE-MOLLO / LA PRESTE - 04 68 87 55 00 - www.pratsdemollolapreste.com

 MOLITG-LES-BAINS - 04 68 05 00 50 - www.molitg.com

 VERNET-LES-BAINS - 04 68 05 52 84 - www.thermes-vernet.com

L’eau, l’air, la nature… et le soleil

w w w . o f f r e z d u b i e n e t r e . c o m

Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural

PRESSE-Femina-OK-215x271.indd   2 9/05/11   10:58:42
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La fibre naturelle des cultivateurs hors sol

The Natural choice for soil-less growers

Les avantages 
de La fibre de coco

100% naturel, et résultant d’un process de 
fabrication sans produit chimique, biogrow est 
un support neutre, facilement recyclable.
Parce que nous utilisons une matière première 
fraîche, biogrow présente une expansion 
maximale et une grande stabilité dans le temps.
Grâce à différents types de matière première et 
leur combinaison, biogrow est à la fois drainant, 
aéré et rétenteur d’eau. Il permet une conduite 
végétative l’été, et générative l’hiver et s’adapte 
facilement à tous les types de climat.
Les fibres de coco améliorent la diffusion de 
l’eau dans l’ensemble du pain et permettent  
une colonisation optimale des racines.
Grâce à  sa  cec  (capac i té  d’echanges 
cathioniques), biogrow agit fortement en 
régulateur  des  var iat ions de pH et  de 
conductivité.
La f ibre de coco permet de tamponner  
l’influence des variations de la température 
extérieure sur les racines.

Toutes ces qualités font de biogrow un substrat 
facile d’utilisation.
Produit 100% organique, i l contribue à  
améliorer l’image de la production hors sol.

The AdvAnTAges 
of CoCo PeAT

100% natural, no chemicals are used for its 
manufacture, Biogrow is a pH neutral medium, 
easy to recycle.
The use of fresh Coco Peat guarantees a 
maximum expansion when watering and long 
term stability for the substrate.
Using blends of different raw material, Biogrow 
offers at the same time a good drainage capacity, 
natural aeration and good water retention. 
It allows the plant to have a more vegetative 
growth in summer and generative during winter, 
while adapting easily to different climates.
The fibers in the Coco peat improve the water 
circulation in the substrate and give a better root 
colonization
Due to its Cation Exchange Capacity (CEC), 
Biogrow reduces the pH and Electric  
Conductivity (Ec) variations during the 
cultivation.
Compared to inorganic medium, Coco Peat 
offers greater protection for the plants against 
external temperature changes.

With all these qualities, Biogrow substrates are 
easy to use.
Biogrow is 100 % organic and provides a better 
image of soil-less production BIogRoW - Comptoir Roussillonnais - Mas de la Fabrègue - 66200 Montescot / France

Tél. 33 (0) 4 68 37 39 39 - Fax-: 33 (0) 4 68 37 39 37 - www.bio-grow.com

La société “comptoir roussillonnais” 
commercialise le substrat biogrow, produit 
par “biogrow Lanka Pvd Ltd” au sri-Lanka. 
ces deux entreprises ont été créées par 
des producteurs de fruits et légumes des 
Pyrénées-orientales / france.

Une connaissance Parfaite
de vos besoins

Forts d’une parfaite maîtrise des techniques culturales 
hors sol, nous avons mis au point le substrat Biogrow. 
Cette expérience sur le terrain même de la production 
légumière, fruitière et horticole est un atout précieux pour 
l’élaboration de notre substrat.
Notre catalogue vous propose aujourd’hui une gamme 
complète, parfaitement adaptée aux différents types de 
cultures.

Une matière Première
de haUte qUaLité

Issue de l’écorce de noix de coco, biogrow est  
entièrement produit par nos soins.
Nos ingénieurs français ont élaboré un cahier des charges 
précis sur l’ensemble du process de production pour 
obtenir une qualité maîtrisée et homogène.
Présents sur la plupart des marchés des supports de culture 
hors sol, nous avons élaboré des substrats qui répondent 
à de nombreuses exigences tant au niveau de la structure 
du produit que du type de conditionnement.

Un sUivi gLobaL, de La cocoteraie 
à votre LieU de ProdUction

Nous sommes présents de la production de substrats au  
Sri Lanka jusqu’à la production en culture hors sol en 
France. Nous sommes aussi la seule entreprise impliquée 
sur toute la filière, de la production à la commercialisation 
de la fibre de coco. Utilisant nos propres substrats en 
culture, nous connaissons parfaitement la fibre de coco 
et tous les aspects techniques des cultures hors sol. Nous 
pouvons vous fournir un produit adapté à vos besoins  
mais aussi tout type de conseil technique afin d’utiliser au 
mieux votre support de culture biogrow.
Parce que nous connaissons l’importance d’une livraison 
dans les délais, nous avons fait le choix de maîtriser toute 
la filière, de la production à la livraison, pour vous garantir 
une prestation à la hauteur de vos exigences. Ainsi, un 
grand nombre de distributeurs dans le monde entier nous 
fait aujourd’hui confiance pour satisfaire leurs clients.

Le Comptoir Roussillonnais markets 
Biogrow substrates, manufactured by 
Biogrow Lanka Pvt. Ltd in sri Lanka. fruit 
and vegetable growers from south of  
france have created these two companies.

A PeRfeCT undeRsTAndIng 
of youR RequIRemenTs

Our extensive knowledge of soil-less cultivation, lead  
to the development of Biogrow substrates. Practical  
field experience in vegetable, fruit and horticultural 
production is a precious tool for the creation of our 
substrates. Our most recent catalog offers a complete 
range, suiting all types of cultivation.

A PRIme quALITy RAW mATeRIAL

Made from coconut husks, Biogrow is entirely  
manufactured under our supervision. Our French 
agronomists have established a specific production  
process, quality assured to give a consistency and 
homogeneity within the substrate.
The experience we have acquired from hydrophonic 
markets has enabled us to develop a product base that  
can be tailored to meet individual requirements of 
substrate structure size and presentation.

A ConTRoL of The PRoCess fRom 
The CoConuT PLAnTATIons To 
youR PRoduCTIon sITe :

BioGrow is a company operating vertically from substrate 
production in Sri Lanka to hydrophonic cultivation on 
France. Using BioGrow products in our own green houses, 
we have a sound knowledge of coco peat use and its 
technical application in soil less cultivation. 
We are in a position to supply products that best suit  
your needs and to provide any type of technical assistance 
that will allow you to get the best of your Biogrow 
substrates.
Because we know the importance of on time deliveries we 
have taken the decision to control the entire operation,  
in order to guarantee a service that exceeds the demands 
of our customers.
Wide networks of distributors around the world rely on 
us to satisfy the needs of their own customers.

biogrow-: un support de culture exceptionnel, conçu et 
commercialisé par des cultivateurs qui partagent avec vous la 
même passion pour leur métier-!
An exceptional growing medium made and marketed by growers who 
share with you the same passion in their profession.

des conditionnements
“sUr mesUre”

• Les sacs de culture : utilisés pour les cultures de 
légumes et de fleur coupées‑; vous trouverez dans  
notre catalogue les dimensions et les volumes 
permettant de répondre à vos besoins. Nous sommes 
les premiers producteurs de sacs de culture hors sol au 
Sri Lanka.
• Les balles : pour une utilisation de nos substrats en 
vrac sur les marchés domestiques et professionnels, 
nous commercialisons des balles de 4,5kg, 5kg, 20kg 
et 25 kg avec ou sans film plastique.
• Les briquettes : vendues sur les marchés du 
particulier, elles peuvent être emballées avec un mode 
d’emploi.

Pour chacun de nos produits différents types de 
structure peuvent être proposées.

TAILoR-mAde soLuTIons

• grow bags : used for vegetable or for cut-
flowers, you will find our catalog the sizes and the 
volumes suiting your requirements. We are the first 
grow-bags producers of coco peat.
• Bales : for bulk purposes in home-gardening or 
professional markets, we are marketing 4.5 Kg, 5 
Kg, 20 Kg and 25 Kg bales wrapped or not.
• Briquettes : sold for home and garden use, can 
be packed with users notice.

For each of our products several blends of material are 
available.

■ un site internet communautaire
Trouver la totalité de nos produits, obtenir des analyses 
précises, partager des conseils de cultures, questionner 
nos ingénieurs en ligne… autant de services “plus” 
que vous trouverez sur notre site internet :

www.bio-grow.com

■ An Interactive Web-site
Find the entire range of our products, obtain specific 
analysis, share the cultivation advices, and enquire 
from our online agronomists : all the added services 
that you will find on our web-site : 
www.bio-grow.com

Martin CARNIEL

m.carniel@bio-grow.com
www.bio-grow.com
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Plaquette Socafna / Stand 3D - Ballon lumineux

La qualité, vite fait bien frais !

Quelques dates clefs
1972 / Marcel Chauvet crée sa société,
1994 / Arrivée de Sébastien Chauvet à la tête de l’entreprise
1999 / l’entreprise familiale se restructure et devient SOCAFNA
2000 / Equipement en froid de la plate-forme de Perpignan
2001 / Construction de la plate-forme d’Arras
2003 / Construction de la plate-forme de Châteaurenard
2004 / Rachat des transports Provin à Nogent sur Seine (10)
2006 / Rachat des transports Hepner à Grincourt (62)
2007 / Rachat des transports Camandona à Reims (51)
2008 / Regroupement de nos entités du Nord sur le site de Bancourt
2008 / Déménagement du siège social sur le nouvel entrepôt de 3200m2 à Perpignan
2012 / Rachat des transports MERCIARI

Développement
De 2004 à 2007, la SOCAFNA acquiert 3 sociétés :

 2004 : TRANSPORTS PROVIN
Implantation au coeur du bassin de Champagne afin d’accompagner notre clientèle au 
départ de cette région productrice. Construction d’une nouvelle plate-forme logistique 
à Nogent sur Seine en octobre 2005.

 2006 : TRANSPORTS HEPNER
Spécialiste du groupage quotidien en fruits et légumes, au départ du nord de la 
France et de la Belgique, sur les marchés grossistes du bassin méditerranéen. Cette 
démarche s’est révélée indispensable au niveau du service que nous devions apporter 
à nos clients.

 2007 : TRANSPORTS CAMANDONA devenu SOCAFNA-CAMANDONA
Spécialiste du transport de fruits et légumes, au départ de la région parisienne sur le 
nord et l’est de la France.

 2007 : TRANSPORTS MERCIARI
Spécialiste du transport de fruits et légumes, au départ de la région Côte d’Azur, Turin, 
Nice.

SOCAFNA en chiffres

500 personnes

•
1000 000 tonnes
de marchandises

transportées chaque année

•
Un parc de 170 véhicules

renouvelés tous les 3 ans
pour rester à la pointe

de la technologie

•
140 lignes journalières

•
7 plate-formes réparties

sur la France :
PERPIGNAN, CHATEAURENARD,
NANTES, NOGENT SUR SEINE,
ARRAS, NICE, STRASBOURG

•
Une capacité de logistique
et d’entreposage en froid

dirigé de 15000 m2



Chemise 3 volets entreprise ETE
Démarche qualité Présence

internationale

Nos clients
Ils nous ont fait confi ance

Département 
Recherche & Développement
L’avance technologique de E.T.E. s’appuie sur 
son laboratoire Recherche et Développement en 
chimie et biologie créé en 1995.

Essais, contrôles et mises au point permettent 
la conception d’un matériel d’une grande fi abilité.
A son actif on peut notamment compter à ce jour 
7 brevets et plusieurs enveloppes SOLEAU.

Ce département possède :
Un hall technologique comprenant entre autre 
des pilotes de traitement : électrolyseurs, ozoneurs, 
skids compacts de micro/ultrafi ltration, skids de 
nanofi ltration et osmose inverse, fi ltres à maté-
riaux granulaires spécifi ques, boucles Eau Chaude 
Sanitaire, adoucisseurs,…
Un laboratoire d’analyses de la qualité de 
l’eau (contrôles internes) avec une chromatogra-
phie ionique DIONEX DX, une spectrophotomètre 
multi-paramètres HACH DR, pompe à vide et 
étuve, plusieurs mallettes de terrain (pH, conducti-
vité, chlore, fer, plomb, arsenic,…)
Une salle spécifi que avec une microsonde 
CAMECA SX50 pour l’étude en surface et en 
profondeur des métaux.
Un bureau d’étude informatisé avec les 
logiciels dédiés (O Chaude pour le calcul des 
réseaux ECS, LPLwin, Autocad 3D,…)

La société est certifi ée H.S.E. depuis janvier 
2005 (Hygiène, Sécurité et Environnement).

 

Nos clients
Ils nous ont fait confi ance

Trophée Hydro Innovation 2012

CONTROL CALIDAD
Departamento Búsqueda y DesarrolloDepartamento Búsqueda y Desarrollo

El avance tecnológico de E.T.E se apoya sobre su laboratorio 
de investigación dentro del ámbito químico y biológico 
(creado en 1995). Ensayos, controles y ajustes que permiten 
la fabricación de un material con gran fi abilidad.
Desde enero 2005 la compañía E.T.E está certifi cada HSE 
( higiene, seguridad, medio ambiente ).

Este departamento posea:

● Un Hall tecnológico con sistemas de tratamiento para 
pruebas como tales: electrolisis, ozonador, sistemas 
compactos de micro/ultrafi ltración, sistemas de nanofi ltración 
y osmosis inversa, filtros con materiales granulares 
específi cos, red de aguas caliente sanitaria, ablandador….
● Un laboratorio de análisis de la calidad del agua: con 
un sistema de cromatografía iónico DIONEX DX, un 
espectrofotómetro de varios parámetros HACH DR, bomba 
de vacío, maletas de terreno (pH, conductividad, cloro, 
hierro….)
● Una sala especifi ca equipada de una microsonda CAMECA 
SX50 para poder estudiar en superfi cie y profundidad los 
diferentes materiales que componen los sistemas y una 
ofi cina de estudio dedicada al uso exclusivo de los cálculos 
para los diferentes procesos ( O Chaude para calculo redes 
aguas calientes, LPLwin para el cálculo del equilibrio calco-
carbónico, AutoCAD 3D,…)

QUALITY APPROACHQUALITY APPROACH
Research & Development DepartmentResearch & Development DepartmentResearch & Development DepartmentResearch & Development DepartmentResearch & Development Department

Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its 
research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and 
biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing 
enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. 
To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European 
and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.

This department has got :This department has got :This department has got :This department has got :This department has got :This department has got :This department has got :

●●● Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot 
plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact 
skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c 
granular materials , Hot Water network buckle,...granular materials , Hot Water network buckle,...granular materials , Hot Water network buckle,...granular materials , Hot Water network buckle,...granular materials , Hot Water network buckle,...granular materials , Hot Water network buckle,...
● Analysis of water quality laboratory ( internal controls)  Analysis of water quality laboratory ( internal controls)  Analysis of water quality laboratory ( internal controls)  Analysis of water quality laboratory ( internal controls) 
with a Dionex ion chromatography DX, a multi-parameter with a Dionex ion chromatography DX, a multi-parameter 
Spectrophotometer HACH DR, vacuum pump and oven, Spectrophotometer HACH DR, vacuum pump and oven, Spectrophotometer HACH DR, vacuum pump and oven, 
several suitcases fi elds (pH , conductivity, chlorine , iron, several suitcases fi elds (pH , conductivity, chlorine , iron, several suitcases fi elds (pH , conductivity, chlorine , iron, 
arsenic, lead,...)
● A specifi c room with a CAMECA SX50 (electron probe 
microanalysis) to study the surface and depth of metallic 
materials.
● Offi ce computerized study with dedicated software (O 
chaude : to design and calculate hot water systems and 
networks , LPLwin to calculate the calcium balance, Autocad 
3D,...).

Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)Européenne de Traitement des Eaux (E.T.E.)
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Démarche qualité Présence
internationale

Nos clients
Ils nous ont fait confi ance

Département 
Recherche & Développement
L’avance technologique de E.T.E. s’appuie sur 
son laboratoire Recherche et Développement en 
chimie et biologie créé en 1995.

Essais, contrôles et mises au point permettent 
la conception d’un matériel d’une grande fi abilité.
A son actif on peut notamment compter à ce jour 
7 brevets et plusieurs enveloppes SOLEAU.

Ce département possède :
Un hall technologique comprenant entre autre 
des pilotes de traitement : électrolyseurs, ozoneurs, 
skids compacts de micro/ultrafi ltration, skids de 
nanofi ltration et osmose inverse, fi ltres à maté-
riaux granulaires spécifi ques, boucles Eau Chaude 
Sanitaire, adoucisseurs,…
Un laboratoire d’analyses de la qualité de 
l’eau (contrôles internes) avec une chromatogra-
phie ionique DIONEX DX, une spectrophotomètre 
multi-paramètres HACH DR, pompe à vide et 
étuve, plusieurs mallettes de terrain (pH, conducti-
vité, chlore, fer, plomb, arsenic,…)
Une salle spécifi que avec une microsonde 
CAMECA SX50 pour l’étude en surface et en 
profondeur des métaux.
Un bureau d’étude informatisé avec les 
logiciels dédiés (O Chaude pour le calcul des 
réseaux ECS, LPLwin, Autocad 3D,…)

La société est certifi ée H.S.E. depuis janvier 
2005 (Hygiène, Sécurité et Environnement).

 

Nos clients
Ils nous ont fait confi ance

Trophée Hydro Innovation 2012

CONTROL CALIDAD
Departamento Búsqueda y DesarrolloDepartamento Búsqueda y Desarrollo

El avance tecnológico de E.T.E se apoya sobre su laboratorio 
de investigación dentro del ámbito químico y biológico 
(creado en 1995). Ensayos, controles y ajustes que permiten 
la fabricación de un material con gran fi abilidad.
Desde enero 2005 la compañía E.T.E está certifi cada HSE 
( higiene, seguridad, medio ambiente ).

Este departamento posea:

● Un Hall tecnológico con sistemas de tratamiento para 
pruebas como tales: electrolisis, ozonador, sistemas 
compactos de micro/ultrafi ltración, sistemas de nanofi ltración 
y osmosis inversa, filtros con materiales granulares 
específi cos, red de aguas caliente sanitaria, ablandador….
● Un laboratorio de análisis de la calidad del agua: con 
un sistema de cromatografía iónico DIONEX DX, un 
espectrofotómetro de varios parámetros HACH DR, bomba 
de vacío, maletas de terreno (pH, conductividad, cloro, 
hierro….)
● Una sala especifi ca equipada de una microsonda CAMECA 
SX50 para poder estudiar en superfi cie y profundidad los 
diferentes materiales que componen los sistemas y una 
ofi cina de estudio dedicada al uso exclusivo de los cálculos 
para los diferentes procesos ( O Chaude para calculo redes 
aguas calientes, LPLwin para el cálculo del equilibrio calco-
carbónico, AutoCAD 3D,…)

QUALITY APPROACHQUALITY APPROACH
Research & Development DepartmentResearch & Development DepartmentResearch & Development DepartmentResearch & Development DepartmentResearch & Development Department

Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its Technological advance of E.T.E. company relies on its 
research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and research and development laboratory in chemistry and 
biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing biology (created in 1995). Testing, Checking and developing 
enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. enable the design of a hardware reliability. 
To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European To date, this department has to his credit several European 
and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.and world patents and French ‘envelopes SOLEAU’.

This department has got :This department has got :This department has got :This department has got :This department has got :This department has got :This department has got :

●●● Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot  Technological hall with process development units (pilot 
plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact plants) : electrolyzers , ozonizer , micro/ultrafi ltration compact 
skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c skids, nanofi ltration skids and reverse osmosis fi lters, specifi c 
granular materials , Hot Water network buckle,...granular materials , Hot Water network buckle,...granular materials , Hot Water network buckle,...granular materials , Hot Water network buckle,...granular materials , Hot Water network buckle,...granular materials , Hot Water network buckle,...
● Analysis of water quality laboratory ( internal controls)  Analysis of water quality laboratory ( internal controls)  Analysis of water quality laboratory ( internal controls)  Analysis of water quality laboratory ( internal controls) 
with a Dionex ion chromatography DX, a multi-parameter with a Dionex ion chromatography DX, a multi-parameter 
Spectrophotometer HACH DR, vacuum pump and oven, Spectrophotometer HACH DR, vacuum pump and oven, Spectrophotometer HACH DR, vacuum pump and oven, 
several suitcases fi elds (pH , conductivity, chlorine , iron, several suitcases fi elds (pH , conductivity, chlorine , iron, several suitcases fi elds (pH , conductivity, chlorine , iron, 
arsenic, lead,...)
● A specifi c room with a CAMECA SX50 (electron probe 
microanalysis) to study the surface and depth of metallic 
materials.
● Offi ce computerized study with dedicated software (O 
chaude : to design and calculate hot water systems and 
networks , LPLwin to calculate the calcium balance, Autocad 
3D,...).
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Traitement des eaux

Créée en 1984 la société E.T.E n’a cessé d’investir dans 3 axes majeurs de développement : traitement de l’eau, piscine et chaudronnerie.

E.T.E conçoit et fabrique des solutions de 
traitement des eaux sans ajout de produit 
chimique grâce à son département Recherche 
& Développement performant et moderne.

Nos solutions
● Problématiques de bactéries dans les réseaux 
 de distribution d’eau et les T.A.R. 

● Problèmes de fortes turbidités 
 et couleurs de l’eau 

● Problèmes de métaux dans l’eau 

● Dessalement des eaux de mer et saumâtres

● Autres problèmes spécifi ques d’éléments 
 indésirables dans l’eau (pesticides, nitrates,…)

● Maintien de la qualité des eaux de réservoirs 

● Effl uents 

TRATAMIENTO DE AGUAS
ETE y su departamento de búsqueda y desarrollo estudia 
y fabrica soluciones de tratamiento de aguas sin el uso de 
ningún producto químico.

Nuestras soluciones

● Problemática de contaminación por bacterias en las redes 
 de distribución de aguas y las Torres de refrigeración
● Problemática de turbidez y color excesivo del agua
● Problemática de presencia de metales en el agua
● Problemática de agua salada o salobre.
● Otros problemas específi cos de algún elemento 
 indeseado en el agua ( pesticidas, nitratos..)
● Mantener la calidad del agua almacenada
● Efl uentes (aguas industriales, domesticas…)

WATER TREATMENT
E.T.E. designs and manufactures water treatment solutions E.T.E. designs and manufactures water treatment solutions 
without added chemicals through its Research & Develop-without added chemicals through its Research & Develop-without added chemicals through its Research & Develop-without added chemicals through its Research & Develop-
ment department effi cient and modern. ment department effi cient and modern. ment department effi cient and modern. 

Our solutions:Our solutions:Our solutions:

●● Problems of bacteria in water distribution networks  Problems of bacteria in water distribution networks  Problems of bacteria in water distribution networks  Problems of bacteria in water distribution networks 
 and cooling tower  and cooling tower  and cooling tower  and cooling tower 
●● Problems of high turbidity and color  Problems of high turbidity and color  Problems of high turbidity and color  Problems of high turbidity and color 
●● Problems of metals in water (iron, copper,  Problems of metals in water (iron, copper,  Problems of metals in water (iron, copper,  Problems of metals in water (iron, copper, 
 lead, arsenic,...) lead, arsenic,...) lead, arsenic,...) lead, arsenic,...)
●●● desalination of brackish and high salinity waters desalination of brackish and high salinity waters desalination of brackish and high salinity waters desalination of brackish and high salinity waters desalination of brackish and high salinity waters
●●● Other specifi c problems of undesirable elements  Other specifi c problems of undesirable elements  Other specifi c problems of undesirable elements  Other specifi c problems of undesirable elements  Other specifi c problems of undesirable elements  Other specifi c problems of undesirable elements  Other specifi c problems of undesirable elements  Other specifi c problems of undesirable elements  Other specifi c problems of undesirable elements 
 in water (nitrates, pesticides,…) in water (nitrates, pesticides,…) in water (nitrates, pesticides,…) in water (nitrates, pesticides,…)
●● Maintaining the quality in water tanks Maintaining the quality in water tanks Maintaining the quality in water tanks Maintaining the quality in water tanks Maintaining the quality in water tanks
●● waste waters (industrial effl uents,…) waste waters (industrial effl uents,…) waste waters (industrial effl uents,…) waste waters (industrial effl uents,…) waste waters (industrial effl uents,…)

Creado en 1984 la compañía ETE invirtió continuamente en tres vias principales: tratamiento de agua, piscina y herrería.

Founded in 1984, ETE has continued to invest in three major development fi elds : water treatment, 
swimming pool for collectivities, boilermaking and piping industries. 

PISCINAS COLECTIVAS
Desde 1990 E.T.E instala piscinas de municipio y parques 
acuáticos. Son más de 150 piscinas que se instalaron 
(nuevas o de rehabilitación) en todo el territorio nacional, 
principalmente piscinas de municipio, pero también centros 
medicales especializados, hoteles, centros vacacionales, 
parques acuáticos.

SWIMMING POOLS FOR COLLECTIVITIESSWIMMING POOLS FOR COLLECTIVITIES
E.T.E. equips technical room plants for collective swimming E.T.E. equips technical room plants for collective swimming E.T.E. equips technical room plants for collective swimming E.T.E. equips technical room plants for collective swimming E.T.E. equips technical room plants for collective swimming 
pools and aquatic resorts, since 1990.pools and aquatic resorts, since 1990.pools and aquatic resorts, since 1990.pools and aquatic resorts, since 1990.pools and aquatic resorts, since 1990.pools and aquatic resorts, since 1990.pools and aquatic resorts, since 1990.
To date, more than 150 pools were equipped (new pools or To date, more than 150 pools were equipped (new pools or To date, more than 150 pools were equipped (new pools or To date, more than 150 pools were equipped (new pools or To date, more than 150 pools were equipped (new pools or To date, more than 150 pools were equipped (new pools or To date, more than 150 pools were equipped (new pools or To date, more than 150 pools were equipped (new pools or To date, more than 150 pools were equipped (new pools or To date, more than 150 pools were equipped (new pools or 
renovation) throughout the national territory : communal renovation) throughout the national territory : communal renovation) throughout the national territory : communal renovation) throughout the national territory : communal renovation) throughout the national territory : communal renovation) throughout the national territory : communal renovation) throughout the national territory : communal renovation) throughout the national territory : communal renovation) throughout the national territory : communal renovation) throughout the national territory : communal renovation) throughout the national territory : communal 
pools mostly, but also specialized medical centers, hotels, pools mostly, but also specialized medical centers, hotels, pools mostly, but also specialized medical centers, hotels, pools mostly, but also specialized medical centers, hotels, pools mostly, but also specialized medical centers, hotels, pools mostly, but also specialized medical centers, hotels, pools mostly, but also specialized medical centers, hotels, pools mostly, but also specialized medical centers, hotels, pools mostly, but also specialized medical centers, hotels, pools mostly, but also specialized medical centers, hotels, 
campgrounds, resorts,…campgrounds, resorts,…campgrounds, resorts,…campgrounds, resorts,…campgrounds, resorts,…campgrounds, resorts,…

HERRERÍA - TUBERÍA
E.T.E, fabrica sobre medida todas las piezas de herrería en 
sus dos talleres ubicados en: St Laurent de la Salanque con 
una superfi cie de 2000 m2 de los cuales 1200 m2 techados 
y en Port La Nouvelle contamos con 500 m2 techados. 
Los ingenieros y dibujantes proyectistas realizan la concep-
ción global de los diferentes proyectos “llave en mano” 
incluyendo, planos de fabricación Autocad de última gene-
ración y certifi cados con instructivos de montaje.

● Tanques de acero ( pintados, galvanizados o inoxidable)
● Redes de tuberías de incendio en centrales hidrocarburos
● Redes de tuberías hidrocarburos y Gas
● Central de bombeo incendio, hidrocarburo, Gas 
● Puentes metálicos
● Estructuras diversas metálicas

BOILERMAKING AND PIPING INDUSTRIES
E.T.E. manufactures all metal parts and parts of pipes in 
two workshops : Saint Laurent de la Salanque (2000 m² 
of which 1200 covered) and Port La Nouvelle (500 m² 
covered). In his offi ce designers and engineer study and 
provide overall project design ‘turnkey’, including Autocad 
manufacturing plans, regulatory and sheets mounting 
certifi cates. 

● Airline various steel tanks (painted, galvanized 
 or stainless) : fi lters, hoppers ...
● Fire piping networks in industrial centers and deposits 
● Piping Oil and Gas 
● Fire pump stations, pump station for oil and gas
● Metal walkways 
● Frameworks and various metal structures 
● Railings and ladders (crinoline ...)

E.T.E équipe et aménage les bassins et les 
locaux techniques des piscines collectives 
et parcs aquatiques depuis 1990.
A ce jour, ce sont plus de 150 piscines qui ont 
été équipées (constructions ou réhabilitation) sur 
tout le territoire national : piscines communales 
essentiellement, mais aussi centres médicaux spé-
cialisés, hôtels, campings, centres de vacances,…

Références
CCE Air France, base aérienne d’Avord, Toulouse, Nîmes, 
Monaco, Mougins, La Plagne, Les Orres, Chambéry, Colmar, 
Mulhouse, Nantes, Bourgoin Jailleux, Ambert, Thiers, Loriol, 
Lectoure, Lourdes, Pontcharra, Espalion, Castres, Albi, ODALYS 
Argeles, CELA Alenya, Port La Nouvelle, Thuir, St Thomas les 
Bains, Allevard les Bains, Tonnay Boutonne, Saumur, Launaguet, 
Aigue Blanche, Blagnac, Casteljaloux, Ferney Voltaire, Vonnas, 
Vals les Bains, St Germain des Fosses, Die, Beaurepaire, 
Lablachère, Peyrehorade, Vinay, Vigneux Sur Seine, Brives 
Charensac, Le Puy Ste Réparade, Hauterives, Vaugneray, Jarrie, 
Sceaux, Villefranche de Rouergue, Annonay, Monistrol…

E.T.E fabrique sur mesure toutes pièces 
métalliques chaudronnées et parties de 
tuyauteries dans ses deux ateliers : à Saint-
Laurent de la Salanque (superfi cie de 2000 m² 
dont 1200 couverts) et à Port La Nouvelle (500 m² 
couverts). Dans son bureau d’étude dessinateurs 
projeteurs et ingénieurs assurent la conception 
globale du projet "clef en main", incluant les 
plans Autocad de fabrication, les certificats 
règlementaires ainsi que les fi ches de montage.

● Cuves diverses aériennes en acier (peint, 
 galvanisé ou inoxydable) : fi ltres, trémies,…

● Réseaux de tuyauterie incendie dans les centres  
 et dépôts industriels

● Réseaux de tuyauterie hydrocarbures et gaz

● Pomperies incendie, pomperies hydrocarbures  
 et gaz

● Passerelles métalliques

● Garde-corps et échelles (à crinoline,…)

● Ossatures et structures métalliques diverses. 

Piscines collectives
ChaudronnerieChaudronnerie
TuyauterieTuyauterie
Chaudronnerie

Traitement des eaux

TRATAMIENTO DE AGUAS

Trophée Hydro Innovation 2012
Hydro innovation trophy 2012

Chemise-ETE-OK.indd   2 27/02/2014   11:20
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Assurance
Auto ou Habitation

C’est le
moment d’en

profiter !
* Du 1er au 30 novembre 2014, pour toute souscription d’un 
contrat Assur-BP Habitat et/ou Assur BP Auto, renouvelable par 
tacite reconduction. Voir conditions en agence.

Les contrats Assur-BP Auto des particuliers et Assur BP 
Habitat sont des contrats d’Assurances Banque Populaire 
IARD, entreprise régie par le Code des Assurances.

*

par contrat

www.sud.banquepopulaire.fr

TOUS SUR LE PONT !
GAGNEZ(1)

• votre place à bord
• une visite du Maxi Solo
jeuvoilebanquepopulaire.fr
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(1) Jeu gratuit sans obligation d’achat, du 12 août au 13 septembre 2013, soumis à conditions. Voir réglement complet sur le site  www.jeuvoilebanquepopulaire.fr. A gagner : 140 
visites et 3 places de navigation. Le réglement du jeu est déposé auprès de la SCP Astruc-Rivat - 19 avenue Albert Camus - BP 85379 - 21000 Dijon et peut être adressé à titre 
gratuit à toute personne en faisant la demande auprès de la Banque Populaire du Sud - Service Communication Externe, 38 bd Georges Clemenceau, 66966 Perpignan cedex 09.
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pour accéder à la 
Banque populaire du sud 
faites-nous 
signe !

BA
N

Q
U

E 
PO

PU
LA

IR
E 

D
U

 S
U

D
 - 

38
, b

d 
G

eo
rg

es
 C

le
m

en
ce

au
 - 

66
96

6 
Pe

rp
ig

na
n 

C
ed

ex
 0

9 
- T

él
ép

ho
ne

 : 
 0

4 
68

 3
8 

22
 0

0 
- F

ax
 : 

04
 6

8 
38

 4
8 

03
 - 

w
w

w
.su

d.
ba

nq
ue

po
pu

la
ire

.fr
 - 

55
42

00
80

8 
RC

S 
Pe

rp
ig

na
n 

- I
nt

er
m

éd
ia

ire
 d

’a
ss

ur
an

ce
 in

sc
rit

 à
 l’

O
RI

A
S 

so
us

 le
 N

° 
07

 0
23

 5
34

TV
A

 N
° 

FR
 2

9 
55

42
00

80
8. 

So
ci

ét
é 

an
on

ym
e 

co
op

ér
at

ive
 d

e 
Ba

nq
ue

 P
op

ul
ai

re
 à

 c
ap

ita
l v

ar
ia

bl
e,

 r
ég

ie
 p

ar
 le

s 
ar

tic
le

s 
L5

12
-2

 e
t s

ui
va

nt
s 

du
 c

od
e 

m
on

ét
ai

re
 e

t fi
na

nc
ie

r 
et

 l’
en

se
m

bl
e 

de
s 

te
xt

es
 r

el
at

ifs
 a

ux
 B

an
qu

es
 P

op
ul

ai
re

s 
et

 a
ux

 é
ta

bl
iss

em
en

ts
 d

e 
cr

éd
its

.

La Banque Populaire du Sud rend accessible 
son e-agence aux sourds et malentendants, grâce 
à la visio-interprétation en Langue des Signes Française 
et la Transcription Instantanée de la Parole. 

RDV sur : www.sud.e-banquepopulaire.fr

AFFICHE e-Agence-Sourds-OK.indd   1 22/03/13   12:04:32

BANQUE POPULAIRE DU SUD - 38, bd Georges Clémenceau - 66966 Perpignan Cedex 09 - Téléphone :  04 68 38 22 00 - Fax : 04 68 38 48 03 - www.sud.banquepopulaire.fr
554200808 RCS Perpignan - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 023 534 - TVA N° FR 29 554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à 
capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits.

Prenez rendez-vous
avec votre conseiller

Choisir l’épargne
     qui vous Convient,
           C’est votre intérêt

Affiche-BPS-Epargne-OK.indd   1 23/05/12   16:58:43
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GErEz A distAncE
     En toutE sEcuritE

Pour votre entrePrise : une solution 
comPlète, raPide et sûre.

Afin de vous simplifier la vie, nous proposons la gestion 
en ligne complète et centralisée de tous vos comptes 
et opérations multi-bancaires, en un seul geste et sans 
risque.

38, bd Georges Clemenceau - 66966 Perpignan Cedex 09 - Téléphone :  04 68 38 22 00 - Fax : 04 68 38 48 03 - www.sud.banquepopulaire.fr
554200808 RCS Perpignan - ORIAS N° 07 023 534 - TVA N° FR 29 554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable,
régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits.
Société de courtage en assurance. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances.

Affiche-BPS-Cyberplus-Pro.indd   1 23/06/11   18:37:26
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cyberplus
       de liberté !

CYBERPLUS
consultez et gérez vos comptes en toute sécurité, 
où, qUand Et CommE  voUS LE  voULEz !
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cyberplus

CYBERPLUS
Consultez et gérez vos comptes en toute sécurité.
L’application Cyberplus pour iPhone est téléchargeable gratuitement sur l’App Store.
L’application Cyberplus pour Androïd est téléchargeable gratuitement sur Google Play.
Apple, iPhone, iPad et MacBook sont des marques d’Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
App Store est un service d’Apple Inc. Google Play est un service de Google Inc.

       de liberté !

Nouvelle  appli  iPad !

AFFICHE -Cyberplus.indd   1 09/07/2014   18:08
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DU SUD

Pour suivre et gérer vos comptes :
CYBERPLUS*

vous gérez vos comptes sur  : www.e-banquepopulairedusud.fr
sur Internet depuis votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre 
smart phone.

TONALITE PLUS : vous consultez votre compte par téléphone 
24h/24, 7j/7 : 0 811 088 088** (depuis l’étranger et DOM TOM : 
01 76 61 47 28)

MOVIPLUS : vous recevez par SMS*** la situation de vos comptes et 
l’encours de paiement de votre carte bancaire 3 fois par semaine.

SMS + : vous envoyez un SMS**** au 6 11 11 et vous recevez 
immédiatement le solde de votre compte et le détail de vos dernières 
opérations.

** Gratuit pour les clients de l’e-agence
** coût de la communication : depuis un poste � xe (0.34 € TTC/min) ou depuis un mobile (0.34 € TTC/min + coût opérateur)
*** La consultation de ces messages n’est pas facturée par les opérateurs. Coût de l’abonnement : 4 € TTC/mois
****0,35€ TTC par envoi, hors coût du SMS.

 vous recevez par SMS*** la situation de vos comptes et 

 et vous recevez 
immédiatement le solde de votre compte et le détail de vos dernières 

Cyberplus, le guide

Cyberplus : 
       c’est quoi ?

Un service très simple de consultation et gestion 
des comptes en ligne, accessible 24H/24 et 7j/7 où 
vous voulez, quand vous voulez, à partir de vos ordi-
nateurs, tablettes ou smarphones !

Le système 
       est-il sécurisé ?

Bien sûr ! Les virements externes et toutes opérations 
sensibles réalisées avec Cyberplus sont entièrement 
sécurisés grâce au Pass Cyberplus, lecteur de carte 
fourni gratuitement par votre banque, ou via un SMS 
éphémère, si vous le désirez et si nous avons votre nu-
méro de mobile.

A bientôt sur CYBERPLUS !

www.sud.banquepopulaire.fr

ses comptes en ligne

c’est un plus !
GérerEn savoir PLUS ?

Prenez rendez-vous avec votre conseiller 

Par téléphone

Directement à votre agence

Quels sont 
       les "PLUS" ?

+ de liberté
Gérez vos comptes à distance partout où vous vous 
trouvez et quelle que soit l’heure !

+ d’indépendance
Consultez le solde de vos comptes et effectuez di-
verses opérations en toute autonomie (virements 
entre vos comptes ou vers un compte de tiers, ges-
tion des bénéficiaires etc.)

+ d’organisation 
Programmez des alertes SMS, 
(ex : soldes de vos comptes, 
seuil à ne pas dépasser etc.)

+ de rapidité
Et moins de papiers à trier ! 
Consultez et archivez vos 
"e-extraits de comptes". 
Un rangement pratique et sécurisé !

+ de fonctionnalités
Procédez à des simulations de prêt, 
souscrivez des produits et services bancaires

+ de mobilité
avec l’application Cyberplus Mobile !

Encore PLUS 
       d’indépendance ? 

Installez l’application Cyberplus Mobile !
Disponible sur Apple et Android, l’application 
vous donne accès à de nombreux services :

l Consultation des comptes

l Virement vers un compte personnel 
 ou un compte de tiers déjà enregistré

l Visualisation et envoi par e-mail 
 de RIB et IBAN

l Géolocalisation des distributeurs    
 Banque Populaire les plus proches

l Numéros utiles 
 (ex : perte ou vol de Carte bancaire)

l Possibilité de contacter directement   
 votre agence

l Suivi rapproché de vos comptes 
 avec paramétrages d’alertes selon 
 vos critères.

En savoir PLUS ?

Prenez rendez-vous avec votre conseiller 

Par téléphone

Directement à votre agence

> A savoir
L’abonnement Cyberplus bénéficie d’avantages 
tarifaires dans le cadre des conventions de relation. 
Vos virements (en €, dans la zone SEPA) effectués via 
Cyber sont entièrement GRATUITS. 



Conception Graphique pour Legros BIO

Créé  en 2002 et grâce à ses compétences et son 
sérieux, Legros BIO occupe une position solide 
dans l’approvisionnement international en fruits 
et légumes biologiques en provenance de France, 
Espagne et Maroc en respectant toujours les valeurs 
biologiques et écologiques.

Notre objectif est de fournir de façon rapide et sûre 
des fruits et légumes biologiques de toute première 
qualité, exclusifs et provenant de producteurs 
biologiques fiables, lesquels sont également 
certifiées Global Gap, Naturland ou Demeter.

Nous avons une bonne connaissance du marché 
et mettons toute notre expérience au service de 
nos clients. Nous sommes toujours disponibles et 
pouvons nous adapter facilement aux différentes 
exigences du marché.

Nous avons une connaissance approfondie de la 
logistique de Perpignan pour les petits et grands 
volumes

Qualité du service et qualité des produits sont nos 
toutes premières priorités. 

Fidele a ses valeurs : le respect des partenaires et la 
transparence, Legros BIO représente aujourd’hui un 
lien privilégié entre les producteurs et sa clientèle.

IMPORT • EXPORT

Fruits & légumes issus 
de l’agriculture biologique

w w w . l e g r o s b i o . c o m

y v o n n e @ l e g r o s b i o . c o m

Legros Biologique SARL • 582, avenue de Bruxelles • BP 35126 • F-66031 Perpignan
Tél. +33(0)4 68 92 91 01 • Fax : +33(0)4 68 92 91 09 • GSM : +33(0)6 86 93 81 54

I M P O R T  •  E X P O R T

No. Intracom : FR57442001467
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mobil +33 631 72 70 75 / ligne direct 0033 468 92 91 07
E-mail : annick@legrosbio.com

Annick juiLLAnd

Responsable commercial
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LegrosBIO - das Unternehmen
Natürliches und gesundes Fruchtgemüse ist unsere 
Leidenschaft. Damit haben wir uns einen guten einen 
Namen gemacht: LegrosBio - ist ein international 
renommiertes Handelsunternehmen für ökologisches 
Obst und Gemüse mit Sitz in Perpignan. Unser Ziel ist es, 
hochwertige Frischwaren in bester biologischer Qualität 
erfolgreich zu vermarkten. Dafür arbeiten wir seit vielen 
Jahren mit erfahrenen Bio-Anbauern aus Frankreich, 
Spanien und Nordafrika partnerschaftlich zusammen und 
beliefern zuverlässig namhafte Kunden aus ganz Europa. 
Erstklassige Warenqualität und optimaler Kundenservice 
stehen im Mittelpunkt unseres Engagements. Und der 
Erfolg gibt uns recht. Seit unserem Start im Jahr 2002 
haben wir uns als anerkannte Marke in der europäischen 
Biobranche etabliert.

Priorität: geprüfte Spitzen-Qualität
Wir konzentrieren uns ausschließlich auf den Handel 
mit hochwertigem Bio-Obst und -Gemüse. Alle 
unsere Anbauer produzieren nach den strengen EU-
Vorschriften für den ökologischen Landbau und erfülle 
die noch anspruchsvolleren Kriterien eines ökologischen 
Anbauverbandes. Darüber hinaus haben wir uns dem 
Bundesverband Naturkost Herstellung und Handel (BNN) 
angeschlossen, der ein Monitoring-System für Obst 
und Gemüse im Naturkosthandel durchführt. Das heißt: 
In regelmäßigen Abständen werden Proben unserer 
Produzente zusätzlich überprüft. Damit stellen wir sicher, 
dass unsere Bioprodukte fortlaufend den hohen Standards 
entsprechen. Wir legen großen Wert auf die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden, die auf überprüfter 
Qualität, auf Transparenz und Kommunikation basiert. Die 
nachhaltige Sicherung der hohen Warenqualität hat bei 
uns oberste Priorität. Dabei setzen wir auf die langfristige 
und partnerschaftlich-faire Zusammenarbeit mit unseren 
Anbauern.

Flexibel, zuverlässig, professionell - unser 
Kundenservice
Einkauf, Warenkontrolle, Lagerung, Auftragsannahme, 
Transport. Für unsere Kunden steht ein Team aus erfahrenen 
Spezialisten bereit. Langjährige Branchenkenntnis, 
moderne Technik und eine hohe Motivation garantieren 
eine schnelle und fachgerechte Auslieferung der Bio-Waren. 
Unsere logistische Kompetenz beweisen wir tagtäglich 
mit dem zuverlässigen Transport großer und kleiner 
Liefermengen, damit unsere Produkte in bestmöglicher 
Frische bei unseren Kunden ankommen. Dafür bieten wir 
unsere optimale Erreichbarkeit, eine unkomplizierte und 
reibungslose Abwicklung in freundlicher Atmosphäre, 
professionelle Beratung und flexible Lösungen für 
individuelle Kundenwünsche. LegrosBIO steht für effiziente 
und zuverlässige Frische-Logistik.

Founded in 2002, and thanks to its competences 
and its reliability, Legros BIO now occupies a solid 
position in the international supply of organic fruits 
and vegetables.
 
We provide products of quality coming from France, 
Spain and Morocco, by always respecting the 
biological values, as well as we are in partnership 
since years with organic producers, which are also 
certified with Global Gap, Naturland or Demeter.
 
Our objective is to provide with our customers 
biological fruit and vegetables of very first quality, 
exclusive, coming from reliable biological producers, 
and this in a fast and reliable way.
 
We have a profound knowledge of the market. And 
put all our experience at the service of our customers. 
With our around-the-clock availability we are able 
to adapt easily to the various requirements of the 
market.  A of course we have a thorough knowledge 
of the logistics in Perpignan, for the small and large 
volumes.
 
Quality of the service and quality of the products are 
our very first priorities.

Reliability to its value, the respect of the partners 
and transparency - Legros BIO represents today 
a privileged link between the producers and his 
customers.
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Charte Graphique  Office du Tourisme LE BOULOU

O f f i c e  d u  T o u r i s m e  d u  B o u l o u

C h a r t e  d ' u t i l i s a t i o n

C o d e s  c o u l e u r s  :

R é f é r e n c e s  C M J N  :
Vert : C 80 Jaune : M 10 Bleu : C 60
 J 100  J 100

R é f é r e n c e s  PA N T O N E  :
Vert : 361 U Jaune : 109 U Bleu : 297 U

U t i l i s a t i o n  m o n o c h r o m e

U t i l i s a t i o n  s u r  f o n d  d e  c o u l e u r  o u  p h o t o

OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME - Tél. 04 68 87 50 95OFFICE DE TOURISME - Tél. 04 68 87 50 95OFFICE DE TOURISME

VENDREDI 17 OCTOBRE
à partir de 19h30 

au Complexe des Echards

LA CUISINE CATALANE REVISITÉE
PAR UN GRAND CHEF

réalisés avec Jean Plouzennec
(chef des restaurants du Casino).

Participation : 25 € 
Nombre de places limité

17 / 18 / 19 octobre

Les journées 
du goût

Michel Guérard
interprète avec imagination 
et raffi nement 4 plats

GRANDE SOIRÉE DE DÉGUSTATION GOURMANDE

ERayonnez
entre Pyrénées 

et Méditerranée

Office de tOurisme - 66160 Le Boulou
Tél. 04 68 87 50 95 - E-mail : contact@ot-leboulou.fr

w w w . o t - l e b o u l o u . f r

Le Boulou
S O U R C E  D E  B I E N - Ê T R E

Un cadeau 
de bienvenue
offert à votre 
arrivée !
(sur simple demande 
à l'Office de Tourisme)

Au cœur des Pyrénées-Orientales, avec accès direct 
à l’autoroute, Le Boulou bénéficie d’une situation 
géographique privilégiée, idéale pour rayonner : quelques 
minutes vous suffiront pour découvrir Collioure et les plages, 
Céret et le Vallespir, Perpignan, l’Espagne toute proche.

Et, pour rayonner de bien-être, les activités ne manquent 
pas : randonnées, vélo, équitation, tennis, pêche, casino, 
remise en forme, …

E
  6 - 7 - 8 juin EE

Toutes les animations sont gratuites (sauf les repas) 

VENDREDI 6 

• Expositions • Dédicace de livres • Diaporama

SAMEDI 7 

• Parcours de l’eau, à vélo ou à pied • Baptêmes 

de plongée • Expositions • Conférence • Goûter et 

spectacle enfants • Apéritif-concert • Repas* et 

revue cabaret • Bal

DIMANCHE 8 

• Marché • Expositions • Folklore, sardanes 

• Bénédiction de l’eau • Apéritif géant 

• Repas « Fête de l’Eau »* • Concert-spectacle

* repas sur inscription.

            L
a Fête 

de l’eaude l’de l’de l’

Informations : 

OFFICE DE TOURISME

Tél. 04 68 87 50 95



Charte Graphique  Mairie LE BOULOU

Charte graphique

Le logotype       en couleurs

• Quadrichromie

BLEU : 60% Cyan + 5% Magenta
JAUNE : 100% Jaune + 10% Magenta
VERT : 80% Cyan +100% Jaune

Le logotype       Les déclinaisons

• Marquage véhicules Mairie

Le logotype       Les déclinaisons

• Quelques exemples de couvertures

Source de dynamismeCommy nulpute 
dolore dipisl digna autat.
Secte exer irilla commy nismodip eumsand 
ipsustie eui tionulput augiat luptatinisim 
irit, vullam nit nissectem num alit, consecte 
dolorpero con velit alis nonsequiscil ip etue 
moleniamet luptatie deliquisl euissectet 
praessis deliquat.
Veniamet, consed dolor sum velit ut aut 
adiat. Duissecte dolor ing eummy nonsed 
eugiam iuscilla coreetum iure tet amcon 
eugiamc ommolob orting eu faccum dolum 
volor adigna faccum incilla feu feugait 
voloreet, con ullaorerci blan ut loreet wis 
diam atumsan vendio odio dolenisim vel 
iure et lor at nim iliquis exercinis nonsenis 
aliquat ionsecte delent am ilit, vullupt 

atuercil in utpat. Ectet am vullam nibh 
elestrud tat. Ut ad min eugait praesse 
quatueros ex ex enim zzrit dolobore tin 
esequat la feum dunt eugiamet, volobore 
magniam, venis esequatisim atue vero 
odolor incilit iliscidunt la feugait, senit 
augait luptat.
Lessisse conum veliquat ut nisit iureetummy 
nullaorperit dolendi onulla feu faccum ex 
elestrud tet aliquat ionsenim nonsed exero 
odio dit lumsand rerit, con vent lorperat 
nosto con heniamc ommodolorper sed tis 
augait lore magna at volor sum eniatio diat. 
Modit, quatuer iustie tionse modolortis 
enissisit nullandigna feugiamcore dolore 

duis nostrud dolessenibh esed tis nis aut 
luptat, suscincip etuerciniam venisit nisim 
zzriuscip ero odolorpero dolore do odion 
vullumsandre dolummod tie vent prat. Duis 
nit nos am, quat dolessenisim il ea facil ut 
alisl ipisim ad doloboreet er il init acidunt 
am quis nos eum delisse niating eugiam in 
utet in esting et nulla adit ver sustie vulput 
wis el ullamet am nostis alit luptate feugue 
ming et, qui te ex eliquat prat. Perate 
feuguer sed estrud modit ing ea faccums 
andionsectel dolor iurer ing essendi piscip 
eu feugait luptatisl et lorpera esequipsum 
eum il dolute veniamc onulputat.

Source de dynamismeCommy nulpute 
dolore dipisl digna autat.
Secte exer irilla commy nismodip eumsand 
ipsustie eui tionulput augiat luptatinisim 
irit, vullam nit nissectem num alit, consecte 
dolorpero con velit alis nonsequiscil ip etue 
moleniamet luptatie deliquisl euissectet 
praessis deliquat.
Veniamet, consed dolor sum velit ut aut 
adiat. Duissecte dolor ing eummy nonsed 
eugiam iuscilla coreetum iure tet amcon 
eugiamc ommolob orting eu faccum dolum 
volor adigna faccum incilla feu feugait 
voloreet, con ullaorerci blan ut loreet wis 
diam atumsan vendio odio dolenisim vel 
iure et lor at nim iliquis exercinis nonsenis 
aliquat ionsecte delent am ilit, vullupt 
atuercil in utpat. Ectet am vullam nibh 
elestrud tat. Ut ad min eugait praesse 

quatueros ex ex enim zzrit dolobore tin 
esequat la feum dunt eugiamet, volobore 
magniam, venis esequatisim atue vero 
odolor incilit iliscidunt la feugait, senit 
augait luptat.
Lessisse conum veliquat ut nisit iureetummy 
nullaorperit dolendi onulla feu faccum ex 
elestrud tet aliquat ionsenim nonsed exero 
odio dit lumsand rerit, con vent lorperat 
nosto con heniamc ommodolorper sed tis 
augait lore magna at volor sum eniatio diat. 
Modit, quatuer iustie tionse modolortis 
enissisit nullandigna feugiamcore dolore 
duis nostrud dolessenostis alit luptate 
feugue ming et, qeriureet, sed tionsed et, 
volortissim vercin hefeugait luptatisl et 
lorpera esequipsum eum il dolute veniamc 
onulputat.

Brèves
dynamismeCommy 

nulpute dolore dipisl 

digna autat.

Secte exer irilla commy 

nismodip eumsand 

ipsustie eui tionulput 

augiat luptatinisim irit, 

vullam nit nissectem 

num alit, consecte 

dolorpero con velit 

alis nonsequiscil ip 

etue moleniamet 

luptatie deliquisl 

tionse modolortis 

enissisit nullandigna 

feugiamcore dolore 

duis nostrud 

dolessenostis alit 

luptate feugue ming et, 

qeriureet, sed tionsed 

et, volortissim vercin 

hefeugait luptatisl et 

lorpera esequipsum 

eum il dolute veniamc 

onulputat.Henit wis 

nibh elent ilit exeros 

adipit aliquis nulput 

voloreet la ad eraessi.

Nosto.

Le Boulou, source de dynamisme…

Le Boulou, source de dynamisme…Vulput diamet ad ming ero od molobore dui bla 

commodolore core dolore et nonsenit vero core commy nullamcore molore feu faci-

lissecte do odiat. Exer se eu facipsumEquatum il eriure facilla feu faci eratum duiscil 

iquate magna adip endre minit verosti onsectem zzriliquat. Isl dolore volore molessisit 

wiscidui blam zzrit nim vullandre te et ut lortie tin utate erostie tatue magna faccum 

vendit pration velessed et utpat augue mod tat. Dui tie core consecte dolore min ut 

loreet init lor sectet, sequam, sis atin velisse minisit nim vel in erit.

Duis nit nos am, quat 
dolessenisim il ea facil ut 

alisl ipisim ad doloboreet er 
il init acidunt

Duis nit nos am, quat dolessenisim il ea facil ut alisl 
ipisim ad doloboreet er il init acidunt am quis nos 
eum delisse niating eugiam in utet in esting et nulla 
adit ver sustie vul
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Source de dynamismeCommy nulpute 
dolore dipisl digna autat.
Secte exer irilla commy nismodip eumsand 
ipsustie eui tionulput augiat luptatinisim 
irit, vullam nit nissectem num alit, consecte 
dolorpero con velit alis nonsequiscil ip etue 
moleniamet luptatie deliquisl euissectet 
praessis deliquat.
Veniamet, consed dolor sum velit ut aut 
adiat. Duissecte dolor ing eummy nonsed 
eugiam iuscilla coreetum iure tet amcon 
eugiamc ommolob orting eu faccum dolum 
volor adigna faccum incilla feu feugait 
voloreet, con ullaorerci blan ut loreet wis 
diam atumsan vendio odio dolenisim vel 
iure et lor at nim iliquis exercinis nonsenis 
aliquat ionsecte delent am ilit, vullupt 

atuercil in utpat. Ectet am vullam nibh 
elestrud tat. Ut ad min eugait praesse 
quatueros ex ex enim zzrit dolobore tin 
esequat la feum dunt eugiamet, volobore 
magniam, venis esequatisim atue vero 
odolor incilit iliscidunt la feugait, senit 
augait luptat.
Lessisse conum veliquat ut nisit iureetummy 
nullaorperit dolendi onulla feu faccum ex 
elestrud tet aliquat ionsenim nonsed exero 
odio dit lumsand rerit, con vent lorperat 
nosto con heniamc ommodolorper sed tis 
augait lore magna at volor sum eniatio diat. 
Modit, quatuer iustie tionse modolortis 
enissisit nullandigna feugiamcore dolore 

duis nostrud dolessenibh esed tis nis aut 
luptat, suscincip etuerciniam venisit nisim 
zzriuscip ero odolorpero dolore do odion 
vullumsandre dolummod tie vent prat. 
Duis nit nos am, quat dolessenisim il ea 
facil ut alisl ipisim ad doloboreet er il init 
acidunt am quis nos eum delisse niating 
eugiam in utet in esting et nulla adit ver 
sustie vulput wis el ullamet am nostis alit 
luptate feugue ming et, qui te ex eliquat 
prat. Perate feuguer sed estrud modit ing 
ea faccums andionsecte dolortie dolutat. 
Ut iusto conulla feugait luptat. Ut ver 
alit vero corerat, con vel eu feum vullaor 
erostin eriureet, sed tionsed et, volortissim 
vercin heniatu ercidunt lore tat amconul 
laoreet in ercipit in henis euisisim zzrit 
nonulputem ilit verci bla alisl dignim vel do 
el dolor iurer ing essendi piscip eu feugait 
luptatisl et lorpera esequipsum eum il 
dolute veniamc onulputat.

Le Boulou, source de dynamisme…

Le Boulou, source de dynamisme…Vulput diamet ad ming ero od molobore dui bla commodolore core 

dolore et nonsenit vero core commy nullamcore molore feu facilissecte do odiat. Exer se eu facipsu-

mEquatum il eriure facilla feu faci eratum duiscil iquate magna adip endre minit verosti onsectem 

zzriliquat. Isl dolore volore molessisit wiscidui blam zzrit nim vullandre te et ut lortie tin utate erostie 

tatue magna faccum vendit pration velessed et utpat augue mod tat. Dui tie core consecte dolore min 

ut loreet init lor sectet, sequam, sis atin velisse minisit nim vel in erit nonsequisi eummodolore esse

Duis nit nos am, quat dolessenisim il ea facil ut alisl 
ipisim ad doloboreet er il init acidunt am quis nos 
eum delisse niating eugiam in utet in esting et nulla 
adit ver sustie vul

Duis nit nos am, quat 
dolessenisim il ea facil ut 

alisl ipisim ad doloboreet er 
il init acidunt
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• Quelques exemples de mises en page



LOGOTYPES

SoinS de Suite et réadaptation

CHarte GrapHiQue
La charte d’utilisation

CORPORATION FRANÇAISE
DE TRANSPORTS

PERPIGNAN MÉDITERRANÉE

TRAITEMENT ANTI-THERMITES - TRAITEMENT DES BOIS - ASSÈCHEMENT DES MURS

TRAITEMENT ANTI-THERMITES - TRAITEMENT DES BOIS - ASSÈCHEMENT DES MURS TRAITEMENT ANTI-THERMITES - TRAITEMENT DES BOIS - ASSÈCHEMENT DES MURS

S o l i d a r i t é  F r a n c e  -  G r è c e 

S o l i d a r i t é  F r a n c e  -  G r è c e 

PALAIS DES CONGRÈS GEORGES POMPIDOU

T H É Â T R E
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Identité graphique - La charte d’utilisation

A M É N A G E M E N T  D E  G A R A G E S  P O U R  PA R T I C U L I E R S

RIGAUD
MUsée

Musée d’Art HyAcintHe rigAud
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centre d’Art conteMporAin wAlter benjAMin



LOGOTYPES propositions diverses

B

R
A

S S E R I E

D
I S T I B U T

I
O

N

B
R

A
S S E R I E

D
I S T I B U T

I
O

N

B

R
A

S S E R I E

D
I S T I B U T

I
O

N

B

R
A

S S E R I E

D
I S T I B U T

I
O

N

B
R

A
S S E R I E

B
R

A
S S E R I E

B
R

A
S S E R I E

B
R

A
S S E R I E

D
I S T R I B U T

I O
N

D
I S T R I B U T

I O
N

D
I S T R I B U T

I O
N

D
I S T R I B U T

I O
N

B

R
A S S E R I E

B

R
A S S E R I E

B

R
A S S E R I E

B

R
A S S E R I E

D

I S T R I B U T I O
N

D

I S T R I B U T I O
N

D

I S T R I B U T I O
N

D

I S T R I B U T I O
N

B
R

A

S S E R I E

B
R

A

S S E R I E

D
I S T R I B U T

I O
N

D
I S T R I B U T

I O
N

B R A S S E R I E  D I S T R I B U T I O N

B R A S S E R I E  D I S T R I B U T I O N

B R A S S E R I E  D I S T R I B U T I O N

B R A S S E R I E  D I S T R I B U T I O N



Communication pour La Galerie d’Art Contemporain "àcentmètresducentredumonde"

Du 24 janvier au 5 avril 2015
Tous les jours de 14h à 18h - Tots els dies de 14h a 18h

Du 27 juin au 27 septembre 2015
Tous les jours de 15h à 19h - Tots els dies de 15h a 19h

2

Du 24 janvier au 5 avril 2015
Tous les jours de 14h à 18h - Tots els dies de 14h a 18h

CARUANA
FRANCesCA

ReCTO
ReCTO

Du 11 avril au 31 mai 2015
Tous les jours de 14h à 18h - Tots els dies de 14h a 18h

Du 27 juin au 27 septembre 2015

2
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3, avenue de Grande Bretagne. 66000 Perpignan - Tél. 04 68 34 14 35
www.acentmetresducentredumonde.com

Le Club des mécènes du Centre d’Art ACMCM
Le Maire de Perpignan - Jean-Marc PUJOL

Le Maire adjoint délégué à la culture - Michel PINELL
Le Président de la Région Languedoc Roussillon -  Damien ALARY

Le Président de la Fondation Mécènes Catalogne - Jean-Pierre NAVARRO
La Présidente du Conseil Départamental des P.O. - Hermeline MALHERBE

ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER AU VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
TENEN EL PLAER DE CONVIDAR-VOS AL VERNISSATGE DE L’EXPOSICIó

Vendredi 26 juin à partir de 18h30
Divendres 26 juny a 18h30

Exposition du 27 juin au 27 septembre 2015
Exposició del 27 de juny al 27 de setembre 2015

Tous les jours / Tots els dies de 15h à 19h

ALART-BMW-MINI / Isabel ALDEBERT / ANECOOP France / Philippe BAGNOULS / Cinémas CASTILLET & MEGA 
CASTILLET / La Villa DUFLOT / EURODIRECT / Nicoleta IONICA / Philippe MARTIN / MEDIPOLE Sud Santé / J.M. 
MERIEUX (McDonald’s) / Nematis.com / OPTIMA Audit - Gestion / PA.SA.GE INTERNATIONAL / PAVI Patrimoine 
/ Linda et Salvador PAVIA / Joël REZZOUK / Maison SALES / SAINT-CHARLES PRIMEURS / Serge ZALUSKI
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Conception BARZOOLONA - Collection of Urban Street wear
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Conception BARZOOLONA - Collection of Urban Street wear
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MOSQUITOWN
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BETTERFLY

UNUSUAL 
CATALAN
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Conception BARZOOLONA - Collection of Urban Street wear
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¡CHISPANIZATE!

®


