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Après 4 années de graphisme en free-lance, 
puis 6 années comme directeur artistique 
et chef de projet dans une petite agence 
de communication, Fabien Ouzoulias crée 
OP & Compagnie en 2006. Structure 
individuelle, elle se veut libre et curieuse, 
légère, réactive et à bas coûts d’exploitation.
Privilégiant toujours la qualité dans une 
maîtrise d’œuvre raisonnée, elle s’est entourée 
de nombreux partenaires et sous-traitants de 
confiance, tous sélectionnés de longue date 
pour leur fiabilité.
En connaissance acquise lors de 25 années 
de nombreuses expériences et sans cesse 
renouvelée des processus de production 
des industries graphiques, audiovisuelles et 
digitales, du spectacle et de l’évènementiel, 
elle propose humblement ses services, en 
partenariat ou clefs en main.
Identité visuelle, création graphique, mise en 
page, signalétique, photographie, conception 
et réalisation de stands d’exposition, en voici 
quelques exemples.
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Roger Schwab vous souhaite
une très bonne nouvelle année.
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Le bul let in d ’ informat ion de
No 1
septembre 2006

Éd i to
Depuis plus de deux ans, nous 
sommes sortis du Groupe INEO et 
nous avons franchi un pas de plus 
vers « notre indépendance ».
La communication est, certes, le 
moyen  de transmettre des messages, 
mais aussi, celui de rassembler les 
équipes et de mettre en exergue, au 
travers de nos réalisations, le travail 
de chacun d’entre nous.
Ce bulletin d’information doit répondre 
aux attentes de tous.
Il faut vous l’approprier en nous faisant 
part de vos idées, des sujets que vous 
aimeriez voir traités dans ce journal. 
Pas besoin de grandes phrases, 
une ou des idées, quelques mots, 
quelques photos, suffiront à l’équipe 
de rédaction qui se chargera de les 
développer.
Ce numéro « un » représente un 
moment important dans la vie de 
notre société, et je souhaite, pour 
l’avenir, de nombreuses parutions de 
ce journal interne.
Enfin, je tiens à vous annoncer que 
notre société disposera d’un site 
internet qui sera mis en service début 
2007.

Jean-Denis Dupenloup

La  v ie  de  l ’en trepr ise
Bernard Texier, chef d’agence, nous présente :

l e  mé t ier  de  chargé  d ’a f f a ires
Je prends en charge la réalisation d’une 
opération de A à Z, et plus encore.

Bien qu’étant assisté du Conducteur de 
Travaux ou du Chef de Chantier, c’est 
sur moi que repose tout le poids de la 
production.

Ma mission, quoi que passionnante, est bien souvent alourdie par des 
tâches administratives contraignantes : la sécurité, la qualité, l’envi-
ronnement, la réduction du temps de travail à 35 heures, et bientôt la 
difficulté de trouver de la main d’œuvre ; elles me prennent beaucoup 
de temps, au détriment de la créativité, la force de proposition envers 
nos clients et l’outil de rentabilité de nos opérations.

Faisant le lien entre ma hiérarchie et le client, je m’implique dès l’étude 
de prix en assurant le rôle de commercial pour remporter des contrats. 
Quand la commande arrive, j’en suis fier et je communique mon enthou-
siasme à tout mon entourage.

Cependant, je suis très vite accaparé par toutes les tâches liées au 
démarrage de l’opération :

- procéder à l’ouverture administrative de l’affaire,
- composer le recueil de documents qui vivra tout au long de 
l’affaire,

- réunir les intervenants internes pour déterminer ce qu’on attend 
d’eux et rédiger le compte-rendu de lancement de l’affaire intégrant 
les objectifs à atteindre.

Très rapidement, je dois 
suivre les études et dé-
terminer les priorités 
avec le Bureau d’Étude 
d’exécution. En parallèle, 
il m’appartient de rédiger 
les documents relatifs à 
la sécurité, la qualité et 
l’environnement : le Plan 
Particulier de Sécurité 
et de Protection de la 
Santé (PPSPS), le Plan 
et Contrôle Qualité, le 

Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des Déchets de 
Chantier (SOSED).

J’établis également les budgets, les documents administratifs externes 
et internes nécessaires à la gestion financière qui me permetteront de 
rendre compte des résultats de l’affaire.

Pour ne pas retarder le démarrage, je dois, sans perdre de temps, ré-
diger le planning, bâtir les fiches techniques, consulter les fournisseurs, 
négocier les prix et prestations, et enfin, établir toutes les commandes  
et les contrats de sous-traitance.

L’équipe de rédaction

Jean-Denis DUPENLOUP
Claude KOSCIELNIAK
Marie-Annick LAVILLAUGOUET
Richard TAUZELLY
Bernard TEXIER

Usine HAXO de la ville de Paris
Rénovation de la station de pompage d’eaux 
potable et non potable. 100 tonnes de tubes 
acier
chiffre d’affaires = 792 Ke

14 000 heures de travail sur 19 mois
chargé d’affaires : Bernard TEXIER
chef de chantier : Michel PARENTY

L’audit AFAQ
Je suis fier de vous annoncer que l’audit AFAQ de suivi, 
qui s’est déroulée fin juin 2006, a permis le maintien de 
la certification ISO 9001 – version 2000 – renouvelée 
en 2005.

Je tiens à vous rappeler l’implication d’EI TEM dans la 
qualité ; en effet, EI TEM a mis en place il y a plus de 15 
ans son Système de Management de la Qualité et l’a 
fait évoluer de manière permanente dans le cadre de 
l’amélioration continue.

Au cours de ces années, Marc LESENEY, responsable 
qualité, a relevé plusieurs challenges tels que :

- l’obtention et le maintien des qualifications FNTP, 
QUALIBAT et QUALIGAZ ;

- l’obtention et le maintien de la certification ISO 9002 
– version 1994 – obtenue en août 1999 ;

- l’obtention et le maintien de la certification ISO 9001 
– version 2000 – obtenue en juillet 2002 ;

- l’intégration d’une Politique Environnementale dans le 
Système de Management de la Qualité ;

- le développement de notre Politique Sécurité et 
l’intégration d’une Politique Ressources Humaines.

Le nouvel objectif, défini par la direction, est la refonte 
des procédures dans un esprit de simplification par la 
création de logigrammes en lieu et place des rédactions 
littéraires.

Jean-Denis Dupenloup

Politique Ressources Humaines
Depuis mon arrivée, j’ai pris en charge un certain nombre 
de dossiers, notamment, le recrutement, l’accueil et 
l’intégration des nouveaux embauchés, la mise en place 
du plan de formation continue, l’élaboration d’un Livret 
d’Accueil et bien d’autres « chantiers ».

Pour mener à bien la fonction « Ressources Humaines » 
qui m’est confiée, la connaissance du personnel, leurs 
attentes, mais aussi le métier de l’entreprise et ses 
spécifités, sont nécessaires à l’accomplissement de 
ma mission. 

En collaboration avec la direction, la politique Ressources 
Humaines est en cours de mise en œuvre. Elle est basée 
sur :

- la mise à disposition des moyens humains qualitatifs 
et quantitatifs suffisants pour la réalisation de nos 
activités,

- l’adaptation et le maintien des compétences des 
salariés de l’entreprise,

- la possibilité pour chacun d’entre nous d’acquérir de 
nouvelles compétences et d’évoluer dans le niveau 
de maîtrise des compétences déjà acquises et de 
valoriser ses acquis professionnels,

- la surveillance du respect des dispositions 
réglementaires, légales et conventionnelles du Droit 
Social et du Droit du Travail,

- la création d’un climat social serein tant avec les 
salariés qu’avec les partenaires sociaux.

Marie-Annick Lavillaugouet

Juan BALADO MATO
Paulo DE CARVALHO
Philippe HENOCQ
Jean-Claude MONIER
Cyril SLOCHINIAK

Les départs de 2006

Les retraités

Julien CAYET
Amadeu CHUMBO FERNANDEZ
Jean-Claude DAUGUET
Guy DELAUNAY
Guy LOPEZ
Michel MAHE
Raymond MATHIEU
Jacky PLU
Michel VANDENBUSSCHE

Monsieur Francis MOREAU est décédé en août 
2005, une pensée toute particulière à son épouse 
et à ses petits enfants.

In memoriam

En 2005 :
Jean-François BELMANT, chargé d’études de prix
Corinne BLAS, secrétaire
Patrick BOUTEL, soudeur
Bruno BOUTIN, technicien études de prix
Guy CLARYS, soudeur
Patricia GUINET, secrétaire
Roland HELLE, tuyauteur-soudeur
Gérald HUTIN, tuyauteur-soudeur
Claude KOSCIELNIAK, direction d’exploitation
Ludovic PAIN, dessinateur-projeteur

En 2006 :
Jean-Marc DAUMARD, tuyauteur
Prosper DUCLOUX, agent technique
Mohamed GORINE, aide-tuyauteur
Isabelle HERRY, comptable
Ludovic JAULIN, assistant chargé d’affaires
Thierry SALOT, responsable de secteur
Eric WATTIAUX, soudeur

Ils nous ont rejoint

Enfin le premier numéro ! Comme tout numéro 1, 
il suscitera certainement des critiques, mais, pour 
quelles soient constructives, je vous propose de me 
faire parvenir vos remarques et commentaires.

N’oubliez pas de m’adresser les sujets qui vous 
tiennent à cœur et qui pourront être développés 
dans les prochains numéros.

Marie-Annick Lavillaugouet

Bienvenue aux Bons Tuyaux

C’est à moi qu’incombe de faire la visite prélable 
au démarrage des travaux avec le coordina-
teur sécurité.

À partir de ce moment, l’installation du chan-
tier peut débuter, elle doit être prévue pour 
s’adapter à l’importance des travaux en anti-
cipant les pointes d’activités.

Pour garantir la cohésion et la bonne marche 
de l’affaire, j’organise et assure toutes les 
réunions de chantier avec les intervenants et 
les autres corps d’état.

À ce stade de l’affaire, il est capital d’assurer un suivi sans relâche des 
équipes de travaux, en veillant tout particulièrement, par anticipation, 
au suivi des livraisons, afin qu’elles n’attendent pas. Je dois maintenir 
cette pression de manière constante sur les équipes et les fournisseurs 
jusqu’à la fin du chantier.

De plus, il est très important d’entretenir une bonne communication 
avec le client en vue d’instaurer un climat de confiance. Un bon conseil : 

surtout ne jamais tenter de cacher un défaut 
ou une malfaçon ; au contraire, je m’efforce, 
quoiqu’il arrive, de faire le point sur les éven-
tuelles erreurs pour une parfaite transparence 
avec le client qui saura apprécier et nous 
accorder sa confiance. Quand surgissent des 
problèmes, je n’en rejette pas la responsabi-
lité sur les autres corps d’état. Je contribue, 
par mon esprit d’équipe, à créer une bonne 
ambiance en s’aidant les uns les autres en se 
rendant des services mutuels, avec une volonté 
commune d’efficacité sur le chantier.

Pour maîtriser les engagements que je vais être obligé de concéder à 
mon client lors de la réunion de chantier, il m’appartient de faire, avec 
le chef de chantier, une visite préalable. Cette visite me permettra de 
me forger une opinion précise sur l’avancement et la qualité des pres-
tations dans les moindres détails.

Tout au long du chantier, je gère la partie administrative et financière, 
j’établis la facturation, je renseigne les documents qualité, sécurité, 
environnement.

Pour les affaires « clés en main de fonc-
tionnement », il m’arrive même de pren-
dre la casquette de « metteur au point  » 
et ainsi de rédiger une procédure d’essais 
et de mise en service.

Et si je n’avais qu’une seule affaire, je 
serais heureux et serein, et je pourrais 
mener à bien ces tâches avec brio ! La 
réalité est différente, ce n’est pas 1, mais 
2, 3, voire 4 affaires à mener de front selon leur importance. Aussi, 
je dois mettre un point d’honneur à ne pas me trouver surchargé, ce 
qui se traduirait par un mauvais travail, l’insatisfaction du client et, par 
voie de conséquence, une mauvaise rentabilité de l’affaire.

La gestion du temps est primordiale. La 1ère règle d’or d’un chantier : 
ne jamais prendre de retard… On ne rattrape jamais le temps perdu 
et la multiplication des moyens ne conduit jamais à une augmentation 
proportionnelle de la production, bien au contraire, elle se traduit par 
une perte de rentabilité.

Lorsque le chantier est bien avancé, mon travail est loin d’être ter-
miné : je dois dresser la liste des travaux restant à faire et demander 
à mon client de procéder aux opérations préalables à la réception. Pour 
amender cette liste et lever les réserves, je passe au « peigne fin » les 

Fontaine Bellini à Puteaux
Sphère de 6 m de Ø comprenant 400 jets.
chiffre d’affaires = 264 Ke

1 500 heures de travail
chargé d’affaires : José MOREL
chef de chantier : Bozo RAKVIN

Aéroport de Paris à Roissy
Réalisation du nouveau stockage fioul 
domestique destiné à alimenter en énergie la 
centrale de l’aéroport de Roissy-CdG.
chiffre d’affaires = 1 985 K€

12 000 heures de travail
chargé d’affaires : Bernard TEXIER
chef de chantier : Gaston LEROY

Décanteurs du SEDIF à Neuilly-sur-Marne
Réalisation de 8 panoplies de transfert de 
boues (DN150)  en acier comprenant au 
total 48 vannes pneumatiques et 40 vannes 
papillon manuelles.
chiffre d’affaires = 750 K€

4 000 heures de travail
chargé d’affaires : Jean-Michel SAUPIN
chef de chantier : Yves GREAU

moindres recoins accompagné du chef de chantier pour vérifier que 
tout est fait dans les règles de l’art et respecter notre contrat. Je ne 
me contente pas des informations que le chef de chantier me rapporte 
en me disant « j’ai fini chef » ou « c’est fait chef » ou encore, « c’est fait… 
sauf ça… et ça… » ! car, en général, quand il dit cela, c’est qu’il le fera 
prochainement.

Tout au long du chantier, je m’assure que les documents de travail sont 
remis à jour en fonction de l’exécution pour constituer le Dossier des 
Ouvrages Exécutés (DOE) et ainsi pouvoir le remettre au client lors de 
la réception du chantier, ainsi que la fiche de satisfaction client et le 
modèle de certificat de capacité. Enfin, dès la réception signifiée, je 
dois m’empresser de lever les dernières réserves.

En conclusion, mener un chantier dans un esprit d’équipe, appliquer une 
rigueur constante, anticiper en permanence les tâches et les livraisons, 
communiquer clairement, diriger efficacement (mais avec humilité)  sont 
les exigences quotidiennes du métier de chargé d’affaires !

Bernard Texier

Nitrification du SIAAP à Achères
15 km de tuyauteries inox Ø moyen DN 250, 
250 Tonnes de tubes et raccords et 75 tonnes 
de supportage.
chiffre d’affaires = 4 800 K€

60 000 heures de travail sur 15 mois
chargé d’affaires : Thierry VAUCHER
chef de chantier : Gérard GAUTIER

Bristol Meyer Squibb (BMS) à Épernon
Extension de la production d’eau glacée de 
l’usine pharmaceutique. Mise en place en 
toiture de 2 groupes froids de 1 000 kW d’un 
poids de 10 t. Aménagement d’une nouvelle 
salle de pompes (3 pompes de 344 m3/h et 
2 de 180 m3/h). 450 ml de tuyauteries acier 
calorifugée jusqu’au Ø 406.
chiffre d’affaires = 390 K€

3 000 heures de travail
chargé d’affaires : Richard TAUZELLY
chef de chantier : Gérard PICHON

Sécurité

À la suite de nombreuses années en qualité de chef de chantier, Jacky 
PLU ayant rencontré quelques embûches de santé, la direction a été 
amenée à le repositionner, pendant et après son mi-temps thérapeutique, 
en qualité de Chargé de Prévention.

Après avoir assumé cette mission avec brio et enthousiasme, Jacky a 
fait valoir ses droits à la retraite mi-2005.

Il est maintenant remplacé par Sébastien LAMY, Animateur Prévention-
Sécurité, à temps plein. Il est chargé, notamment :

- des audits et inspections de chantiers en matière de sécurité, 
d’hygiène et des conditions de travail,

- de réaliser les enquêtes après accident,
- de conseiller et assister le personnel d’exécution et 
d’encadrement,

- de rédiger les modes opératoires de travail, les consignes de sécurité 
et les procédures,

- d’élaborer les bilans et programmes annuels de formation en matière 
de sécurité,

- de former le personnel aux différentes habilitations et agréments 
(Secouristes du travail, risques électriques, risques chimiques…),

- du suivi administratif des habilitations, des accidents du travail et 
des différents contrôles réglementaires,

- de la supervision des plans de prévention et des PPSPS, entre 
autres,

- de la préparation des réunions de CHSCT et y participe,
- de la gestion de l’outillage individuel et collectif.

Sébastien est également missionné par la direction pour gérer le matériel 
et, par extension l’outillage.

De plus, il a comme objectif de faire qualifier la société aux normes 
UIC pour mi-2007.

Nous vous rappelons que son rôle est, avant tout, d’insuffler la prévention 
par l’anticipation. Il est à la disposition de tous.

Jean-Denis Dupenloup

- SIAAP : réalisation de l’irrigation des 
champs d’épandage de Pierrelaye 
(95) – poste de pompage des eaux 
d’irrigation de Pierrelaye.

- Ville de Meaux : mise en conformité 
des réactifs de l’usine d’eau potable 
de la ville de Meaux.

- SAGEP : réalisation de la station de 
pompage des eaux souterraines de 
l’acqueduc de la Vanne vers l’unité 
d’affinage de l’Hay-les-Roses.

- SIAAP : travaux de réhabilitation 
de conduites et d’accessoires de 
ventilation des stations CHIC à 
Créteil, PAP à Boneuil-sur-Marne et 
VL2 à Villeneuve-Saint-Georges.

-  S IAAP : main tenance des 
équipements de vantellerie installés 
sur les ouvrages du SIAAP.

Nos prochaines réalisations

communication et impression en interne pour une PME
conception de la maquette, mise en page, traitement des photos et 
aide à la rédaction
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ECODISK®
Les biodisquesECODISK® EST UNE SOLUTION HAUT DE GAMME D'UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

MSE
«L'Aquarène»
1, place Montgolfier
94417 Saint-Maurice Cedex - France
Tél. +33 (0)1 45 11 55 55
Fax +33 (0)1 45 11 55 00
www.veoliawaterst.com

MSE – Vallée de la Seine
«Le Charlebourg»
14 à 30, rue de Mantes
92711 Colombes Cedex
Tél. +33 (0)1 46 49 61 92
Fax +33 (0)1 47 80 36 11

MSE – Centre-Ouest
Zone industrielle
Rue de l'Europe – BP 3
37130 Cinq-Mars-la-Pile
Tél. +33 (0)2 47 96 40 47
Fax +33 (0)2 47 96 38 00

MSE – Sud-Ouest
Rue de Cabanis – BP 44 267
31242 l'Union Cedex
Tél. +33 (0)5 62 89 33 00
Fax +33 (0)5 62 89 33 19

MSE – Nord, Belgique & Luxembourg
ZA de la Plaine
26, allée de la Râperie
59493 Villeneuve-d'Ascq
Tél. +33 (0)3 20 05 05 53
Fax +33 (0)3 20 89 72 39

MSE – Est
32, rue de Remenauville
54000 Nancy
Tél. +33 (0)3 83 39 80 00
Fax +33 (0)3 83 32 50 42

MSE – Océan Indien, Réunion
A3-18, rue Moufia
97490 Sainte-Clotilde
La Réunion
Tél. +33 (0)2 62 56 25 36
Fax +33 (0)2 62 56 34 28

MSE – Océan Indien
31, route Nicolay
Port Louis
République de Maurice
Tél. +230 206 52 90
Fax +230 217 52 91

MSE – Sud-Est
Parc de la Chocolaterie – BP 25
26290 Donzère
Tél. +33 (0)4 75 49 66 00
Fax +33 (0)4 75 49 66 09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Diamètre des disques :
- 1,5 et 2 m (monoblocs),
- 3 m et + (constitués de 2 parties).

Entretoises :
- 17 mm,
- 15 mm,
- 11 mm.

Épaisseur des disques :
-2 mm.

Portée entre paliers :
-2 m maximum (pour disques ø 2 m).

Vitesse de rotation :
-3,5 t/mn environ.

Matériaux :
- cuves : polypropylène ou polypropylène résistant UV (version semi-enterrée),
- disques : polypropylène,
- axes : acier inoxydable chromé,
- structure : acier inoxydable 316L,
- visserie : acier inoxydable,
- tirants : acier inoxydable.

PRIMO
Poste de Refoulement Inaltérable, Monobloc, Optimisé

Résistance élevée

Étanchéité totale

Protection contre la corrosion

Sécurité du personnel d'exploitation

panier de dégrillage avec ouverture articulée

dalle de couverture

caillebotis anti-chute

fourreau pour potence de levage

poste de lavage intégré

couvercle étanche

contacteurs de niveaux

clapets anti-retour

adaptateurs bride à joint souple

nourrice à brides en Y
(hydraulique, manomètre, purge)

raccord souple

fond fortement incliné

siphon anti-odeur (évacuation)

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES :
- protection anti-bélier ;
- télésurveillance;
- brassage, injection d'air comprimé.
Tout autre équipement et étude détaillée sur demande.

MSE
«L'Aquarène»
1, place Montgolfier
94417 Saint-Maurice Cedex - France
Tél. +33 (0)1 45 11 55 55
Fax +33 (0)1 45 11 55 00
www.veoliawaterst.com

MSE – Vallée de la Seine
«Le Charlebourg»
14 à 30, rue de Mantes
92711 Colombes Cedex
Tél. +33 (0)1 46 49 61 92
Fax +33 (0)1 47 80 36 11

MSE – Centre-Ouest
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Rue de l'Europe – BP 3
37130 Cinq-Mars-la-Pile
Tél. +33 (0)2 47 96 40 47
Fax +33 (0)2 47 96 38 00

MSE – Sud-Ouest
Rue de Cabanis – BP 44 267
31242 l'Union Cedex
Tél. +33 (0)5 62 89 33 00
Fax +33 (0)5 62 89 33 19
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Tél. +33 (0)3 20 05 05 53
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Tél. +33 (0)3 83 39 80 00
Fax +33 (0)3 83 32 50 42
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS
Petites et moyennes collectivités,
campings,
hôtels,
refuges,
bases de vie,
restaurants…
Mais aussi rénovation et/ou 
extension de stations existantes.

DE FABRICATION FRANÇAISE, ECODISK® RÉPOND À 
TOUTES LES EXIGENCES DE FIABILITÉ ET DE QUALITÉ
Correctement dimensionné et bien conçu, ECODISK® est un 
biodisque qui traite les effluents des petites et moyennes 
collectivités :
- rusticité;
- fiabilité de la culture fixée;
- simplicité de fonctionnement;
- qualité et pérennité des matériaux;
- bonne intégration de l'installation dans le site;
- absence de nuisance (bruit, odeur…);
- procédé compact, modulaire et extensif ;
- simplicité, rapidité et économie d'installation;
- économie de fonctionnement;
- possibilité d'alimentation par panneaux solaires bi-énergie.

QUELQUES RÉFÉRENCES
Saint-Maur (39), 230 EH
Antraigues (07), 700 EH
Breil-sur-Roya (06), 3 000 EH
Bernex (74), 4 000 EH
Cravant-les-Côteaux (37), 550 EH
Mazerolles (64), 500 EH
Saint-Germain-des-Essourts (76), 220 EH
Marie-Galante, 200 EH
Usine Heinz (Portugal), 150 EH

ECODISK® EXISTE EN DIFFÉRENTES VERSIONS
Version bâtiment : s'installe dans un local existant ou réalisé 
sur mesures. Le système étant modulaire et préfabriqué, le 
montage est simple, rapide, et ne nécessite pas de génie civil.
Version semi-enterrée : propose une bonne intégration dans 
le site. Le bâtiment n'est plus nécessaire. Seule une excavation 
avec dalle en béton permet de mettre les modules en place très 
rapidement.
En version semi-enterrée, le décanteur lamellaire associé aux 
biodisques permet, dans un même ouvrage, de proposer 

traitement biologique et décantation finale.

AVEC PLUS DE 200 RÉALISATIONS, ECODISK® EST 
PRÉSENT DANS DE NOMBREUX PAYS
France, Singapour, Caraïbes, Île Rodrigues – Île Maurice,
Afrique du Sud, Mayotte, etc.
Fabriqués dans l'usine PMT de Grésy-sur-Aix en Savoie, ECODISK® 
est expédié dans des containers.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
ECODISK® est un traitement biologique des effluents avec adaptation automatique aux variations de charge 
– disques biologiques et décantation lamellaire.
Sur les biodisques mis en rotation se développent naturellement des bactéries formant un gazon biologique. 
Lors de leur émersion, ces bactéries se saturent en oxygène, et pendant leur immersion, elles absorbent les 
matières organiques dissoutes dont elles se nourrissent.

MSE : esprit artisan et innovationMSE : esprit artisan et innovation
Profitant du savoir-faire de sa maison mère OTV France, MSE conçoit et réalise une gamme 
complète de solutions «clés en main» et de services adaptés aux besoins des collectivités 
rurales et semi-urbaines : eau potable, eaux résiduaires urbaines et  boues.

Boissy-la-Rivière (91), 450 EH

Hôtel Indian Resorts (Île Maurice), 1 400 EH

St-Merd-la-Breuille (23), 100 EH

Pic du Mdi, altitude 2 750 m.
Station d'épuration de l'observatoire, 120 EH.
Un des modules de traitement posé par hélicoptère.

Colleville (14), 1 000 EH.
Version semi-enterrée, 5 200 m2 de biodisques.

Château de Chambord (41), 200/600 EH – 4 050 m2 de biodisques

Île de Port-Cros (83), 50EH l'hiver, 1 200 EH l'été
Version bâtiment, 5 000 m2 de biodisques

ECODISK®
Les biodisquesECODISK® EST UNE SOLUTION HAUT DE GAMME D'UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

MSE
«L'Aquarène»
1, place Montgolfier
94417 Saint-Maurice Cedex - France
Tél. +33 (0)1 45 11 55 55
Fax +33 (0)1 45 11 55 00
www.veoliawaterst.com

MSE – Vallée de la Seine
«Le Charlebourg»
14 à 30, rue de Mantes
92711 Colombes Cedex
Tél. +33 (0)1 46 49 61 92
Fax +33 (0)1 47 80 36 11

MSE – Centre-Ouest
Zone industrielle
Rue de l'Europe – BP 3
37130 Cinq-Mars-la-Pile
Tél. +33 (0)2 47 96 40 47
Fax +33 (0)2 47 96 38 00

MSE – Sud-Ouest
Rue de Cabanis – BP 44 267
31242 l'Union Cedex
Tél. +33 (0)5 62 89 33 00
Fax +33 (0)5 62 89 33 19

MSE – Nord, Belgique & Luxembourg
ZA de la Plaine
26, allée de la Râperie
59493 Villeneuve-d'Ascq
Tél. +33 (0)3 20 05 05 53
Fax +33 (0)3 20 89 72 39

MSE – Est
32, rue de Remenauville
54000 Nancy
Tél. +33 (0)3 83 39 80 00
Fax +33 (0)3 83 32 50 42

MSE – Océan Indien, Réunion
A3-18, rue Moufia
97490 Sainte-Clotilde
La Réunion
Tél. +33 (0)2 62 56 25 36
Fax +33 (0)2 62 56 34 28

MSE – Océan Indien
31, route Nicolay
Port Louis
République de Maurice
Tél. +230 206 52 90
Fax +230 217 52 91

MSE – Sud-Est
Parc de la Chocolaterie – BP 25
26290 Donzère
Tél. +33 (0)4 75 49 66 00
Fax +33 (0)4 75 49 66 09

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Diamètre des disques :
- 1,5 et 2 m (monoblocs),
- 3 m et + (constitués de 2 parties).

Entretoises :
- 17 mm,
- 15 mm,
- 11 mm.

Épaisseur des disques :
-2 mm.

Portée entre paliers :
-2 m maximum (pour disques ø 2 m).

Vitesse de rotation :
-3,5 t/mn environ.

Matériaux :
- cuves : polypropylène ou polypropylène résistant UV (version semi-enterrée),
- disques : polypropylène,
- axes : acier inoxydable chromé,
- structure : acier inoxydable 316L,
- visserie : acier inoxydable,
- tirants : acier inoxydable.

plaquettes produit 4 pages pour une PME
conception de la maquette, mise en page, traitement des photos et 
illustrations
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12 appartements entre Seine et centre-ville

Le Carré Blanqui
32 quai Blanqui – Alfortville (94)

Entre bords de Seine et centre-ville
Situé en bord de Seine, Le Carré Blanqui 
s’inscrit dans un quartier résidentiel doté de 
nombreux atouts.
Alfortville, toute proche de Paris, se situe 
au carrefour de nombreuses voies de com-
munication : Seine, Marne, et bien entendu 
routes rapides et transports en commun.
Le Pont du Port à l’Anglais n’y est pas sans 
hasard un axe historique.
Le quartier, extension de l’ancien village, 
est distribué par un grand nombre de 
petites rues qui donnent accès à toutes les 
commodités de proximité : établissements 
scolaires, équipements sportifs et culturels, 
commerces, administrations et services.
Non loin, le Parc Départemental de Créteil 
et le Bois de Vincennes vous apporteront 
« la campagne à la ville».

Une résidence agréable
En cœur de ville, Le Carré Blanqui intègre 
un jardin commun pour la sérénité des 
enfants comme des adultes.
Les appartements proposent balcons ou 
terrasses selon leur type; ceux dotés d’un 
jardin offrent un accès annexe par un portail. 
L’intimité de chacun y est respectée.
Chaque logement est conçu pour une vie 
quotidienne pratique et agréable : pièces 
lumineuses, agencement réfléchi, range-
ments intégrés…
De nombreuses options de décoration et 
d’aménagement vous sont proposées.

L'accession sociale à la propriété, une 
opportunité
Pour permettre aux familles aux ressources 
modestes de devenir propriétaires, 
DOMAXIA réalise une opération d'acces-
sion sociale à la propriété. Une réponse 
à la demande forte des ménages de se 
constituer un patrimoine pour l'avenir. 
L'accession sociale c'est quoi ? 

• Des prix inférieurs à ceux du marché 
• L'accès à des prêts aidés à taux 

avantageux
• Un dispositif de sécurisation de 

l'acquéreur en cas d'accidents de la vie
• Une opération réservée aux ménages 

entrant dans les plafonds de revenus PLS

Exemple d’un T4

Exemple d’un T3 avec jardin privatif

Prestations
Confort :
•14 places de stationnement
• Double vitrage
• Menuiseries PVC
• Occultations sur toutes les baies des 

chambres et séjour (volets roulants)
• Chauffage collectif au gaz avec 

panneaux solaires pour l’eau chaude 
sanitaire

• Local vélo et stationnement 2 roues
• Label BBC

Sécurité :
• Portes palières avec serrure 3 points
• Interphone à l’entrée de l’immeuble

Standing :
• Hall décoré
• Aménagement paysagé avec arbres à 

haute tige
• Jardins privatifs engazonnés avec 

clôture grillagée

L’offre
Le Carré Blanqui propose 12 logements 
en Accession Sociale à la Propriété :

6 appartements T3 de 60 à 65 m2 à partir de 266 300 €

5 appartements T4 de 71 à 88 m² à partir de 302 300 €

1 appartement T5 de 101 m² à 458 900 €

dont 10 logements accessibles aux personnes à mobilité réduite

Commercialisation et informations
Mlle Fareb : 01 55 03 32 48
M. Jalta : 01 55 03 31 88

Le promoteur se réserve le droit d'apporter certaines modifications en cours de construction, qui n'affecteront en rien les plans ou la qualité des logements.

Architectes : Ateliers O-S Architectes – G. Colboc / G. Le Nouëne / V. Baur

Illustrations non contractuelles C
on

ce
p

tio
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
: O

P
&

C
ie

86 bis, quai Blanqui
94146 Alfortville Cedex
www.domaxia.fr
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élémentaire

École
élémentaire

plaquette de vente immobilière
mise en page selon charte client, 
réalisation des plans de ville, 
simulations 3D par partenaire
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eBusiness eXpert est présente dans les 
secteurs de :

¬ l’automobile,

¬ la distribution,

¬ l’aéronautique,

¬ le transport.

Forte d’une expérience de plus de 20 ans, 
eBusiness eXpert a su intégrer dans son offre 
toutes les composantes liées aux échanges 
électroniques professionnels :

¬ plate-forme EDI multi-normes,

¬ hébergement EDI mode SaaS,

¬ application web EDI,

¬ serveur de communication multi-protocole,

¬ réseau à valeur ajoutée (RVA),

¬ facture électronique : les derniers standards 
européens, la facture hybride Factur-X

Intervenant en France et à l’international, 
eBusiness eXpert est une société 
spécialisée dans l'édition, le conseil et les 
services dans le domaine des échanges de 
données informatisés (EDI) et de la facture 
électronique.

Votre

EDI
solution

dématérialisation

AWS

Factur-X

factures
bons de livraison

commandes

réseau à valeur ajoutée

Web EDI

avec EDI - avec ERP

sans EDI - avec ERP

sans EDI - sans ERP

Web Interface

Web Interface

réseau par RVA

FOURNISSEURCLIENT

plate-forme EDI

EDIFACT
XML
VDA…

AS2
OFTP

OFTP2
SFTP
FTP
X400

…

HTTPS

AS2
OFTP

OFTP2
SFTP
FTP
X400

…

HTTPS
EDI hébergé
(mode SaaS)

e-Facturation
HTTPS

FACTURES

- étiquettes
- commandes
- factures
- livraisons

BASE DE DONNÉES

ERPERP

ERP

facture dématérialisée

nos solutions EDI

www.ebusiness-expert.com+33 (0) 1 4886 7673 – commercial@ebusiness-expert.com

Volvo

Plastic Omnium

BoschAirbus
Unilever

Kuehne+Nagel

Renault

Valeo

Castorama

Andros

Safran

Geodis Leroy Merlin
Peugeot

AudiFMP

email

Factur-X
XML
EDIFACT

société d’ingénierie informatique
identité visuelle, création logo société, logos produits et services
conception de schémas pédagogiques, harmonisation de la communication 
visuelle
supports marketing & accompagnement publicitaire
production des icônes pour logiciels
conseils en interface homme-machine
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CFDT
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CGT
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dimanche 26 mai à 17h

Zen
Bellissima

&
s o i n s  d ’ e s t h é t i q u e  e t  d e  b i e n - ê t r e

100% nouvellescène

100% nouvellegrainela radio qui protège des intempéries musicales
radio.fr

qui êtes-vous ?

concert de sortie

10 mars 2016

nouvel album
www.cabadi.fr

Ouverture des portes à 19h30,concert à 20h15.
sur place 12€ / prévente 10€gratuit - de 14 ans

affiche pour une convention
projet accepté, convention annulée

communication culturelle

commerce cosmétique
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site web promotionnel cabadi.fr
identité visuelle, mise en page, interface, graphisme, photos
conception, personnalisation et réalisation du site sous Word Press
mise en production, hébergement et maintenance
rédactionnel, gestion du CMS
gestion des réseaux sociaux, affiches et flyers
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OP & Compagnie – 13, clos des perroquets – 94500 Champigny-sur-Marne
Tél. 01 55 98 94 17 – Fax 09 58 78 94 17 – f.ouzoulias@op-cie.fr
EURL au capital de 3 000 euros – SIRET 489 069 062 00011 – RCS Créteil 489 069 062 – NAF 7410Z

Solétanche-Bachy/CSM Bessac – 60 m2

stand d’exposition
réalisation des supports de communication
conception & réalisation, maîtrise d’œuvre complète
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reportage photo
installation d’un data center bancaire sous haute surveillance

reportage photo
complexe scolaire
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audiovisuel
création, conception et réalisation d’un studio de tournage à l’Assemblée Nationale dans le bureau d’un groupe parlementaire
décor, lumières, mobilier et écran vidéo de fond


