
GRATUIT pour les adhérents et non adhérents UniHA.
Sur inscription préalable, places limitées.

MARDI 5 NOVEMBRE 2019
DE 10H À 16H

HOSPICES CIVILS DE LYON 
Département achats  

45 rue Villon 69008 Lyon
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PROGRAMME
Maintenance technique

telier deA bon usage



Programme Atelier de bon usage Maintenance technique, fournitures d’atelier et maintenance ascenseurs

9h - 10 h : Accueil et ouverture du salon fournisseurs

10h - 10h30 : Présentation d’UniHA et des marchés de la filière Services par Vivien Lecamp, 
acheteur de la filière services et Marion Peuke, ambassadrice Centre Est.  

10h30 - 11h10 : Intervention REXEL par Monsieur Laveau - Responsables Grands Comptes
Thème : Les produits en multi-énergie et électricité, les solutions web pour répondre aux 
demandes du secteur hospitalier.

11h10 - 11h50  :  Intervention LEGALLAIS par Monsieur Joanny, Monsieur Fiandino et Monsieur 
Courbon - Responsables Commerciaux
Thème : Les produits spécifiques au monde hospitalier facilitant la circulation du personnel et 
le sécurisant dans son établissement au quotidien :
• les produits de contrôle d’accès ;
• les produits d’ouverture de porte facilitée (béquille J-Rox et l’anti-panique Fluid JPM) ;
• les produits de fermeture de porte (gamme ferme-porte Dorma).

12h - 13h45 : Cocktail déjeunatoire offert - Moment d’échanges avec les titulaires 

13h45 - 14h25 : Intervention OTIS par Madame Ugolini - Directeur Clients et Affaires 
Stratégiques Service France et Monsieur Rousseau - Ingénieur d’Affaires - Clients stratégiques
Thèmes : 
• Les produits, services, organisations Otis pour répondre aux attentes du secteur hospitalier.
• L’offre signature service santé.

14h25 - 15h05 : Intervention WURTH par Monsieur Paillot - Responsable Marchés Publics et 
Monsieur Gineste - Spécialiste e-business
Thèmes : 
• Les systèmes et solutions que Würth met en place pour faciliter la gestion de stock. 
• Les solutions e-business et en particulier l’e-procurement. 

15h05 - 15h45 : Intervention TOLLENS par Monsieur Velcin - Responsable Comptes Clés 
Nationaux et Monsieur Griffon - Directeur commercial Rhônes-Alpes
Thème : Les peintures à fonction :
• la peinture acrylique satin IDROTOP ANTIBACTERIENNE, additivée aux ions d’argents, réduit 

les bactéries dont Staphylococcus aureus et Escherichia ;
• la peinture acrylique mat et velours CAPTEO, peinture dépolluante approuvée par un 

laboratoire indépendant et labellisée TUV.
L’offre accessibilité (ROMUS) et l’offre protection murale (SPM, produit DECOCHOC).

15h45 - 16h : Clôture de la journée  

Depuis 1748, TOLLENS, la marque de référence des professionnels, développe et 
fabrique ses gammes de peintures à la pointe de l’innovation en France. Des peintures 
respectueuses de l’homme et de l’environnement pour l’intérieur et l’extérieur. Dans ces 
175 magasins répartis en France, TOLLENS distribue aussi toutes les grandes marques de 
revêtements de sols et de murs ainsi que le matériel et l’outillage adaptés à ces produits.

Tollens est élue meilleure enseigne pour sa qualité de service dans la catégorie «magasins 
de revêtements de murs et sols» par le magazine Capital pour la 3ème année consécutive. 
Une reconnaissance pour toutes nos équipes engagées à vos côtés tous les jours.

WURTH France, notre plus belle entreprise est de vous accompagner au quotidien, à 
travers nos 4 000 collaborateurs (dont 2 800 technico-commerciaux), depuis plus de 50 
ans.Nous sommes spécialistes dans la distribution de produits techniques, avec plus de 
100 000 références.
Vous recherchez la qualité, le service, la performance et l’innovation, WURTH a les 
solutions adaptées.

OTIS transporte plus de 2 milliards de personnes par jour au sein de bâtiments toujours 
plus grands, plus hauts et plus exigeants. Depuis l’invention de l’ascenseur moderne par 
Elisha Graves Otis il y a plus de 160 ans, l’entreprise est devenue le Numéro Un mondial 
en matière de fabrication, d’installation et de maintenance d’ascenseurs, d’escalators et 
de trottoirs roulants. Chaque jour, nous n’avons de cesse d’innover et de perfectionner les 
technologies de mobilité tout en développant une haute qualité de service, pour nos clients 
et nos passagers.

LEGALLAIS

TOLLENS

WURTH

OTIS

Expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour 
le monde de l’énergie, Rexel accompagne ses clients résidentiels, tertiaires et industriels 
en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de 
l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Société française, leader de la distribution de quincaillerie de bâtiment et d’agencement, 
proposant 51 000 références en stock livrées en moins de 24 heures en métropole, plus 
de 1 000 personnes au service au quotidien de ses 60 000 clients, dont 450 commerciaux 
présents auprès de vous afin de répondre à vos besoins spécifiques produits et services.

REXEL 

Rencontrez les fournisseurs titulaires de nos marchés Rencontrez lors de cette journée les équipes achats de la filière 
Services, les équipes UniHA en relation avec les établissements 
et les fournisseurs titulaires de nos marchés. 



Inscription

Infos pratiques

Etablissement : ..............................................................................
Nom / prénom : ............................................................................
Titre : ................................................................................................
Email : ...............................................................................................
Département : ...............................................................................

Lieu : HOSPICES CIVILS DE LYON Département achats 45 rue Villon 69008 Lyon

Tarif : GRATUIT pour les adhérents et non adhérents UniHA.
Sur inscription préalable, places limitées.

Votre contact : Vivien Lecamp : vivien.lecamp@uniha.org - 06 34 45 26 42 

A retourner par mail : contact@uniha.org 
ou 

à remplir directement en ligne sur le site : uniha.org 

GCS UniHA - 9 rue des Tuiliers 69003 LYON - contact@uniha.org - 04 81 07 01 50  - www.uniha.org 


