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—
Vous avez devant vous le 
dernier numéro de Legrand 
Magazine. C’est le moyen que 
j’ai choisi pour attirer votre 
attention sur l’engagement 
social de l’entreprise. La 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) de Legrand est à 
l’intersection de nos activités 
quotidiennes, de l’orientation 
stratégique de notre entreprise 
et du monde qui nous entoure. 
Tout ceci est à l’origine 
d’une politique cohérente qui 
concerne 4 piliers durables : 
l’environnement, la société, 
nos collaborateurs et les 
utilisateurs de nos produits. 

Ces 4 piliers forment la base 
de notre stratégie CSR et 
se traduisent année après 
année en objectifs mondiaux 
concrets. En tant qu’acteur 
important dans le domaine 
de l’infrastructure électrique 
et numérique du bâtiment, 
Legrand souhaite faire en sorte 
que chacun puisse utiliser 
l’électricité de façon durable. 
La CSR est intrinsèquement 
liée aux activités de Legrand 
et fait partie intégrante de 
son développement. C’est 
une réponse aux défis 
environnementaux, sociaux et 
technologiques, dans laquelle 
nous nous sommes beaucoup 
investis ces dernières 
années, et cet engagement 
constituera toujours une 
grande priorité en 2019.     

La fin d’année approche, je 
vous souhaite donc beaucoup 
de succès pour les mois à venir 
afin de réaliser vos objectifs 
pour 2018, mais aussi, au nom 
de l’ensemble de Legrand 
Group Belgium, d’excellentes 
fêtes de fin d’année et tout 
le meilleur pour 2019 !
 

Ronny De Backer
Managing director

LEGRAND CHOISIT  
LA DURABILITÉ
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DEMANDEZ  
VOTRE MAGAZINE
Vous venez de découvrir ce magazine et 
aimeriez le recevoir à l’avenir ?
Envoyez-nous un mail à 
magazine.be@legrandgroup.be  
en indiquant vos coordonnées.

VOTRE AVIS NOUS 
INTÉRESSE
Vous avez des questions/remarques concernant 
ce magazine ou vous souhaitez obtenir des 
informations détaillées sur l’un de nos projets 
ou produits ? Contactez-nous à l’adresse 
magazine.be@legrandgroup.be
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EMS CX³ 
LE NOUVEAU SYSTÈME  
DE GESTION ÉNERGÉTIQUE  
On constate une prise de conscience 
croissante quant à la raréfaction 
continue des sources d’énergie 
naturelles. Aussi, l’efficacité éner-
gétique gagne en importance sur 
le marché. C’est pourquoi Legrand 
lance aujourd’hui EMS CX³, un nou-
veau système de contrôle et de ges-
tion de la consommation énergé-
tique dans les bâtiments utilitaires 
et industriels.

UNE SOLUTION POLYVALENTE 
Le nouveau EMS CX³ – Energy 
Management System – est un système 
particulièrement accessible qui permet 
de préparer les installations tertiaires 
et industrielles à une gestion efficace 
de l’énergie. Le système se compose 
d’une partie matérielle (hardware) et 
d’une partie logicielle (software). 
La première phase concerne le para-
métrage : le choix et le réglage des 
fonctions individuelles selon les exi-
gences données. Dans la phase de 
configuration, tous les appareils sont 
programmés afin qu’ils puissent com-
muniquer entre eux et avec des sys-
tèmes externes. Pendant la super-
vision, enfin, tous les processus 
sont contrôlés de sorte à optimiser 
la consommation d’énergie à tout 
moment et en tout lieu.

HARDWARE
Une supervision complète ne nécessite 
que 3 types de produits :
• Modules de mesure 
Ces produits sans fenêtre de lecture 
sont des compteurs universels à part 
entière qui peuvent mesurer un nombre 
considérable de paramètres élec-
triques jusqu’à 63 A (tensions, courants, 
puissances, harmoniques…), avec une 
précision garantie de 0,5 %.
• Modules de report d’état
De la largeur d’un module, ces compo-
sants modulaires permettent de voir, 
à distance, le statut d’un composant 
de protection donné. Le module est 
également doté de trois voyants LED 
(rouge, jaune, vert) auxquels diffé-
rentes fonctions peuvent être attri-
buées pour une visibilité locale.
• Modules de commande
Ces modules offrent la possibilité de 
piloter à distance les commandes 

du moteur des appareils de sécurité 
(appareils modulaires et de puissance).

SOFTWARE 
Le logiciel de supervision de Legrand 
est disponible via des clés de licence 
pour 32 ou 255 adresses Modbus et 
peut être installé sur un PC spécifi-
quement assigné. 

Avec ce logiciel, les fonctions suivantes 
sont possibles :
•  Simulation du tableau de distribution 

électrique avec les modules de 
communication à prévoir

• Adressage des modules
•  Tests de l’installation (contrôle de 

la synchronisation des modules de 
communication vers le système)

•  Commande des circuits concernés 
(enclenchement/déclenchement)

•  Lecture en temps réel de toutes les 
mesures, des messages d’erreur… 

•  Consultation de l’historique des 
événements

•  Consultation par zone ou par 
type d’utilisateur des diverses 
informations (chauffage, 
éclairage…)

•  Exportation des données pour une 
période à choisir librement avec 
une « vitesse d’échantillonnage » 
de 15 minutes à un mois

•  Génération de rapports 
automatiques (mensuels ou annuels) 
que ce soit général ou détaillé

UN TABLEAU DE DISTRIBUTION 
INTELLIGENT 
Avec EMS CX³, il n’est plus question d’un 
dispositif passif de commutation et de 
distribution, mais d’un « tableau intel-
ligent » qui est contrôlé et commandé 
intentionnellement. 

Alors que, pour les installations do-
mestiques ou les petites installations 
utilitaires, la configuration autonome 
se fait dans le tableau de distribution, 
avec ce système, l’installateur tra-
vaille en dehors du tableau pour une 
configuration connectée. Dans ce cas, 
la communication depuis le PC ou le 
serveur web se déroule via le réseau 
LAN/WAN. Le système convient aussi 
à la configuration de très grandes ins-
tallations sur plusieurs sites.

EMS CX³ est le système de gestion 
énergétique efficace par excellence, 
qui offre aux installateurs, 
intégrateurs de systèmes et bureaux 
d’études les avantages suivants :
•  Fournit la bonne quantité d’énergie 

où et quand elle est nécessaire.
•  Garantit une consommation 

d’énergie réduite. 
•  Contribue à la réalisation de 

bâtiments « verts » à l’impact 
environnemental réduit.

scannez 
le code qr 
pour plus 
d’informations
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EZ-PATH : DÉSORMAIS AUSSI 
POUR LES MURS EN BÉTON

TABLEAUX DE DISTRIBUTION  
XL³S 4000

UNE OFFRE EN  
QUELQUES CLICS AVEC LE  
CONFIGURATEUR CANALISATION

L’offre s’élargit et comprend désormais :
•  un chemin de câbles simple et ignifuge
•  de nouvelles plaques de recouvrement 

pour 1-5 modules

Cette gamme se caractérise par son coffret particulière-
ment solide et robuste et son aspect industriel. Ces distri-
buteurs configurables sont livrés déjà assemblés, avec à 
la clé un gain de temps considérable pour le constructeur 
de tableaux.
Ils sont disponibles en 2 hauteurs (2 000 & 2 200 mm) 
et 3 profondeurs (400/600/800 mm), mais leur grand 
atout est d’être disponibles en 3 largeurs fonctionnelles 
(16/24/36 mod.). Par « fonctionnelles », nous entendons 
qu’ils peuvent être, dans ces 3 largeurs, dotés de divers 
équipements de montage comme, par exemple, des rails 
DIN, des plaques de montage et de recouvrement... Les 
armoires peuvent en plus être équipées de gaines de câbles 
externes. Lors du développement de cette gamme, nous 
avons essentiellement opté pour un vaste choix de possibi-
lités de distribution de l’énergie, et notamment l’utilisation 
de jeux de barres en cuivre et en aluminium, aussi bien 
en position horizontale que verticale, en haut ou en bas... 
Legrand a ainsi développé des supports de jeux de barres 

pouvant être équipés de 
barres en C en cuivre 
comme en alu si l’on y 
ajoute un kit d’adapta-
tion qui tient compte de 
l’épaisseur des barres. 
Vous verrez vite à quel 
point le choix est vaste si 
vous utilisez notre logi-
ciel XL Pro³, un configu-
rateur professionnel pra-
tique qui vous montre, de 
façon intuitive, la façon 
dont est construit le ta-
bleau de distribution, 
avec les visualisations 
interactives y afférentes.

UN OUTIL DE CALCUL RAPIDE
Le calcul est basé sur le concept 
modulaire Zucchini, ce qui signifie 
que vous pouvez opter pour des élé-
ments droits standard. Les coffrets 
d’alimentation, boîtiers de dérivation 
et accessoires de fixation sont auto-
matiquement calculés sur la base de 
la sélection. En indiquant un certain 
nombre de paramètres, comme le 
type de canalisation, la structure et 
la longueur des conduits, vous pour-
rez effectuer facilement votre calcul 
grâce à cet outil.

Les modules EZ-Path peuvent désormais également être montés dans des 
murs en béton sans plaque de recouvrement.

Avec l’introduction de la gamme de tableaux de distri-
bution XL³S 4000, Legrand parachève entièrement le 
lancement des tableaux XL³S. Après l’arrivée, plus tôt 
cette année, des XL³S 160 et XL³S 630, voici à présent les 
tableaux de distribution principaux jusqu’à 4 000 A.

Depuis le début des années 2000, BTicino com-
mercialise le système 2 fils. En plus de ses per-
formances incroyables, le système est également 
connu pour son adaptabilité. Des installations 
datant de plus de 15 ans peuvent ainsi être mises 
à niveau sans aucun problème avec le nouveau 
Classe 300 équipé d’une connexion wifi.

Le calculateur de canalisation élec-
trique Zucchini consiste désormais 
aussi en un outil en ligne pratique. 
Comme pour les goulottes murales 
et les chemins de câbles, il est pos-
sible de définir tout un tracé de 
canalisations et d’en calculer la 
chute de tension. 

scannez le code 
qr pour plus 

d’informations

scannez le code 
qr pour plus 
d’informations

scannez 
le code qr 
pour plus 
d’infor-
mations

COMMENT ÇA MARCHE ?
Complétez toutes les données 
requises. Un récapitulatif apparaîtra 
avec tout le matériel nécessaire, des 
illustrations, les prix bruts et des liens 
vers une documentation technique. 
Quelques clics suffiront pour obtenir 
une offre complète.

CLASSE 300, UNE ALIMENTATION PLUS COMPACTE
Une valeur sûre, pendant toutes ces années, a été l’alimentation 
de base 346000. Elle va finalement être remplacée dès début 2019 
par l’alimentation plus compacte 346050. L’utilisation du répar-
titeur 346830 n’est plus nécessaire, les postes extérieur comme 
intérieur pouvant être directement raccordés à l’alimentation. 

consultez ectaleg.be pour de plus amples informations sur le 
raccordement et les diverses possibilités.
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Une réaction qui n’a rien d’étonnant. 
MyHOME_Up n’offre que des avan-
tages aux personnes habitant en 
maison ou en appartement : il est 
facile à programmer, se commande 
à distance et améliore considérable-
ment le confort. Un écran tactile dans 
l’habitation et un smartphone ou une 
tablette n’importe où dans le monde 
vous permettent ainsi de commander 
l’éclairage, le chauffage, la musique, 
les volets roulants, le vidéophone, les 
caméras, l’alarme et même le four 
si vous le souhaitez. Vous pouvez en 
outre diviser le logement en zones 
différentes. « Nous avons ici 9 zones 
que nous pouvons toutes programmer 
séparément », explique le fils, Nicola 
Zwaenepoel. « Vous pouvez paramé-
trer une température différente pour 
chaque pièce et écouter une musique 
différente selon la zone, si c’est ce que 
vous souhaitez. Un autre avantage est 
de pouvoir assembler toutes sortes 
de scénarios. Par exemple, baisser la 

L’installateur Rik Zwaenepoel a effectué la rénovation d’une ancienne 
ferme et l’a équipée de tout le confort moderne, dont un système domotique 
MyHOME_Up. Les clients potentiels qui visitent l’habitation ont tous la même 
réaction : « Nous voulons ça aussi ! » 

lumière de 40 % à partir d’une certaine 
heure, régler la musique de toutes les 
pièces sur une station de radio, sauf 
dans le salon où on regarde la TV. 
Notre système est en outre égale-
ment doté de la solution hi-fi sans fil 
de NUVO qui lui permet de jouer de 
la musique dans tous les formats de 
fichier pris en charge par la tablette ou 
le smartphone. »  

UNE SOLUTION TOUT AUSSI IDÉALE POUR 
LES RÉSIDENCES SECONDAIRES
C’est justement parce qu’il per-
met de tout commander à distance 
que MyHOME_Up est également la 
solution idéale pour les maisons de 
vacances. Rik Zwaenepoel : « Ici, sur 
la côte, nous équipons beaucoup de 
résidences secondaires. Les proprié-
taires ne viennent souvent que le week-
end ou quelques fois par an, pour des 
périodes courtes. Il peut donc être inté-
ressant pour eux de régler le chauffage 
à la bonne température et d’ouvrir les 

01

—

DÉCOUVREZ LE CONFORT 
UNIQUE DE 
 MYHOME_UP
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Rik Zwaenepoel 
Installateur

KEY PLAYERS
rideaux quelques heures avant leur 
arrivée. Nous avons même un client qui 
vit à Hong Kong, qui possède un appar-
tement ici, sur la digue, et allume le 
chauffage à distance deux jours avant 
d’arriver. Très important également 
pour les résidences secondaires, ce 
système permet de simuler la pré-
sence d’habitants. » En tant qu’« admi-
nistrateur » du système, le propriétaire 
du logement peut également désigner 
d’autres personnes pour le gérer, à 
distance ou non. Nicola Zwaenepoel 
poursuit : « Notre femme de ménage 
a accès au système, mais uniquement 
depuis l’écran tactile dans la maison, 
pas à distance. Nous avons vu des 
cas de clients qui ont permis à leurs 
jeunes enfants d’accéder au système 
à distance, mais cela n’a pas duré bien 
longtemps ; ces derniers montraient 
à leurs camarades de classe, via leur 
smartphone, tout ce qu’ils pouvaient 
faire, et oubliaient ensuite d’éteindre 
la lumière ou de refermer les rideaux. 
Tout cela prouve quoi qu’il en soit à quel 
point ce système est facile à utiliser. » 

BTICINO VA PLUS LOIN QUE D’AUTRES 
SOLUTIONS
Pourquoi Rik Zwaenepoel a-t-il choisi 
BTicino ? « Notre portail étant très loin 
de la maison, nous avons eu du mal à 
trouver un bon système de vidéopho-
nie. On nous avait proposé, comme 

autre solution, de rapprocher le por-
tail de la maison, mais c’était un peu 
trop. Avec BTicino, la distance n’est 
pas un problème, le choix a donc été 
rapide. Nous sommes aussi très satis-
faits du service du Groupe Legrand. 
Enfin, nous constatons chez les clients 
une augmentation du budget préposé 
à l’électricité. Ceci nous offre évi-
demment davantage de possibilités, 
notamment celle d’un tel système 
MyHOME_Up. En tant qu’électricien, 
je ne peux que m’en féliciter. » 

01  HomeTouch de BTicino 
Un nouvel écran tactile révolutionnaire pour gérer l’intégralité 
du système domotique et de vidéophonie. Utilisation simple et 
intuitive. Disponible en noir ou blanc.

02  LivingLight Air 
Des plaques de recouvrement ultrafines (moins de 5 mm 
d’épaisseur) de l’assortiment LivingLight. Les mécanismes 
axiaux de commande et prises de courant plates sont 
encastrées dans la plaque pour un joli ensemble uniforme.

03  Appli Door Entry pour commander le système de vidéophonie 
depuis le smartphone, n’importe où dans le monde.03

02

Pieter François 
Account Manager 
Residential Legrand
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« Cela s’explique certainement par 
la politique de subside des pouvoirs 
publics flamands en la matière. » 
Telle est la constatation de Dimitri 
Van den Heuvel, Product Manager 
chez Legrand. « Quiconque achète 
une voiture électrique peut bénéficier 
d’une prime zéro émission. Le fait que 
les véhicules hybrides soient moins 
subsidiés est assurément un moteur 
à l’avantage des véhicules 100 % élec-
triques. »   

LE MARCHÉ DES VOITURES ÉLECTRIQUES 
ET HYBRIDES EST TOUTEFOIS RESTREINT, 
MAIS AFFICHE UNE TENDANCE À LA 
HAUSSE. OÙ LEGRAND SE PROFILE-T-IL 
PRÉCISÉMENT AVEC SES BORNES DE 
RECHARGE ?
Il y a le segment résidentiel, où l’on 
distingue les habitations individuelles, 
d’une part, et les immeubles à appar-
tements, d’autre part. En tant que géné-
raliste, Legrand travaille avec des ins-
tallateurs et cette partie du marché est 
donc idéale pour implémenter la valeur 
ajoutée d’un produit solide. Il y a égale-
ment le domaine privé dans le secteur 
tertiaire où nous sommes déjà présents 
avec d’autres produits. Pensez notam-

ment au parking des magasins et des 
entreprises. Notre atout est que nous 
pouvons aussi proposer une approche 
globale à ce type d’investisseurs privés.

C’EST UN SACRÉ MORCEAU. QU’EST-CE 
QUE LEGRAND NE FAIT PAS ?
Nous ne nous occupons pas des équi-
pements de chargement sur des par-
kings publics et d’autres infrastruc-
tures publiques, le long de la route ou 
pour des organismes publics. Grâce 
à nos unités de chargement et à tous 
les produits connexes pour un usage 
résidentiel et tertiaire, nous écrivons 
d’ores et déjà un chapitre important du 
récit écologique.

CONCENTRONS-NOUS SUR LES PRODUITS. 
EN D’AUTRES TERMES, EN QUOI CONSISTE 
CE SYSTÈME DE RECHARGE ?
D’une part, il y a les prises. Attention ! 
Ce type de prise ressemble à n’im-
porte quelle prise, mais n’en est pas 
une. Legrand propose la prise étanche 
(IP66) Green’Up Access Plexo dans son 
assortiment. Elle permet de recharger 
votre voiture à la maison rapidement, 
facilement et en toute sécurité. La prise 
antivandalisme IK10 Soliroc convient 

pour la recharge dans des espaces 
communs. L’atout particulier pour 
éviter de limiter l’intensité à 10 A pour 
prévenir les détériorations est le sys-
tème de détection breveté qui assure 
une reconnaissance magnétique 
entre la prise et la fiche. Une alterna-
tive parfaite pour pouvoir continuer à 
charger à 16 A. L’utilisation maximale 
de la puissance de la prise permet de 
raccourcir considérablement le temps 
de recharge. Pour ce faire, il convient 
toutefois d’équiper le câble de recharge 
(mode 2) d’une prise Green’up.
Et puis, nous avons bien entendu 
les bornes de recharge. La borne de 
recharge Green’Up Premium est dispo-
nible dans une version en plastique (IP 
44) et en métal (IP 55). Ce type de borne 
est utilisé pour charger des véhicules 
en mode 2 et en mode 3.   

EN QUOI LEGRAND SE DISTINGUE-T-IL  
À CE NIVEAU ?
La recharge en mode 2 nécessite 
2 pôles et une terre, mais également 
un circuit séparé depuis le coffret avec, 
à l’arrière, une prise protégée par un 
différentiel et un disjoncteur. C’est pré-
cisément cette recharge en mode 2 qui 

Dimitri  
Van den Heuvel, 
Product Manager chez 
Legrand

KEY PLAYER

GREEN’UP PREMIUM : 
LA BORNE DE 
CHARGEMENT 
CONNECTÉE DE DEMAIN

—
Les chiffres du SPF Mobilité confirment la hausse du nombre de voitures 
électriques immatriculées. Alors que l’on n’en comptait que 282 en 2015, ce 
chiffre est passé à 1 295 en 2017. La croissance se poursuit également cette 
année, avec 1 972 véhicules 100 % électriques déjà en septembre. On prévoit 
2 600 véhicules pour la fin 2018. Rouler à l’électricité a le vent en poupe. 
Toutefois, la proportion par rapport aux voitures à essence ou diesels est 
relativement faible. On constate le même phénomène pour les véhicules 
hybrides où le nombre d’immatriculations (2 289 jusqu’en septembre) semble 
toutefois stagner ces derniers temps. 
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constitue la spécificité de Legrand. En 
effet, nous sommes à l’heure actuelle 
le seul fournisseur qui offre une solu-
tion spéciale en la matière.
La proportion de recharge en mode 3 
continuera d’augmenter en raison de la 
vitesse de recharge plus élevée et parce 
que la voiture et le système de recharge 
échangent davantage d’informations. 
C’est pourquoi nous avons équipé la 
plupart de nos bornes de recharge de 
prises pour le mode 2 et le mode 3.

L’IOT EST UN SUJET BRÛLANT DANS 
NOTRE SOCIÉTÉ À L’HEURE ACTUELLE. IL 
EST DEVENU VITAL D’ÊTRE CONNECTÉ. 
QU’EN EST-IL AVEC LA GREEN’UP 
PREMIUM ?
Il s’agit en effet d’un aspect essentiel à 
l’heure actuelle. Nous avons dès lors 
veillé à ce que notre solution Green’Up 
s’inscrive pleinement dans notre philo-
sophie Eliot (Electric Internet of Things).

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE DANS  
LA PRATIQUE ?
Nos stations de recharge intègrent 
une connexion Bluetooth qui permet la 
recharge locale à l’aide d’EV Charge, 
une appli pour smartphone et tablette 

que nous avons développée.  Cette 
appli permet également une gestion 
à distance. Cela signifie concrètement 
qu’un kit de communication IP optionnel 
(carte électronique) est installé dans la 
borne pour assurer une connexion avec 
un réseau wifi ou 3G/4G. Une gestion à 
distance est possible depuis un smart-
phone, une tablette ou un PC.

CONTRÔLE D’ACCÈS ET COMMANDE VIA 
L’APPLI : C’EST FAIT ! LE SYSTÈME OFFRE-
T-IL D’AUTRES POSSIBILITÉS ?
Nous pouvons en effet aller encore 
plus loin, à un niveau qui s’inscrit 
pleinement dans le principe ‘mesu-
rer, c’est savoir’. L’appli EV Charge 
vous permet de consulter la consom-
mation quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle ou annuelle* de la borne 
de chargement. L’intégration du ser-
veur web d’énergie Legrand est un élé-
ment essentiel du système. Plusieurs 
bornes de recharge sont connectées 
à ce serveur pour pouvoir enregistrer 
la consommation. Vous pouvez non 
seulement voir la différence entre la 
consommation de jour et de nuit, mais 
le système va encore plus en détail. 
Il peut par exemple afficher qui ou à 

quelle fréquence des véhicules ont été 
rechargés à quelle borne de recharge 
ou d’enregistrer quel département 
dans l’entreprise consomme quelle 
quantité d’énergie. Des données très 
certainement intéressantes pour le 
calcul des coûts. La borne de recharge 
peut être équipée d’un lecteur de badge 
RFID permettant de personnaliser le 
contrôle d’accès et la consommation.

LA GREEN’UP PREMIUM PEUT DONC 
APPORTER SA CONTRIBUTION AU DÉBAT 
AUTOUR DE LA GESTION DYNAMIQUE DE 
L’ÉNERGIE ?
À l’heure actuelle, toute personne 
travaillant à des solutions en matière 
d’énergie ne peut faire autrement que 
d’apporter sa pierre à l’édifice. Un 
exemple : notre appli EV Charge est 
programmable pour adapter la puis-
sance de recharge lorsque l’énergie 
disponible est insuffisante. L’énergie 
disponible pourrait ainsi être répartie 
équitablement entre les différentes 
bornes de recharge sur un parking 
d’entreprise.
* Pour des installations plus grandes, donc 
avec plusieurs bornes de recharge, il est 
plus intéressant d’utiliser notre système 
de supervision d’énergie.
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Quand le fabricant et l’installateur 
(dans le cas présent Decat Energy 
Technics) commencent-ils à travailler 
ensemble pour mener à bien une telle 
mission ? Depuis le tout début, sem-
blerait-il. Jean-Luc Decroos est Key 
Account Manager Panelbuilding chez 
Legrand ; il est impliqué dans le projet 
depuis son commencement : « Notre 
tâche de fabricant consiste non seu-
lement à très bien connaître notre 
sujet, mais aussi à affiner les idées du 
donneur d’ordre et de l’installateur et 
leur offrir en permanence le soutien 
nécessaire, ce que nous avons fait dès 
la phase d’appel d’offres de ce volumi-
neux chantier. Pour un tel projet, une 
interaction constante est, elle aussi, 
indispensable. Des machines et rac-
cordements entrent en jeu et d’autres 
raccordements et tableaux de distri-
bution principaux doivent être ren-
forcés (du point de vue logiciel). Nous 
essayons toujours de trouver la solu-
tion le meilleur possible en concerta-
tion avec toutes les parties. »

UN ENTREPÔT RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Van Marcke est une solide entreprise 
familiale (1 600 collaborateurs et des 
succursales en Belgique, en France, au 
Luxembourg, en Suisse, à Malte et aux 
États-Unis) qui offre aux installateurs, 
aux particuliers et au marché du DIY un 
large éventail de solutions en lien avec 
l’eau et le chauffage. Ici, il s’agit entre 
autres de salles de bains et d’appa-
reils de wellness, de cuisines et d’ins-
tallations économes en énergie pour le 
chauffage et la climatisation. Au total, 
l’entreprise a en permanence près de 
30 000 articles en stock, plus environ 
250 000 produits qu’elle commande aux 
fournisseurs lorsque c’est nécessaire.  
Il n’est donc pas surprenant que le nou-
veau centre de distribution ait une surface 
de 90 000 m2. De nouveaux bureaux de 
8 000 m2 viendront s’y ajouter à l’été 2019. 
Il est également à noter que Van Marcke 
joue pleinement la carte de la durabilité 
et du respect de l’environnement pour 
la construction et l’utilisation de l’EDC 

—
Van Marcke, leader du marché belge de la distribution de sanitaires et de 
chauffage central, a récemment ouvert un nouveau centre de distribution. Le 
bâtiment est gigantesque, et l’installation électrique l’est tout autant.

UN ENTREPÔT ET UNE 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
IMPRESSIONNANTS
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(Excellent Distribution to Customers). 
Aldric D’Oultremont est Project 
Manager de l’EDC : « Le bâtiment est 
effectivement neutre en CO2, en eau 
et climatiquement. Nous n’allons par 
exemple pas utiliser de carburant, mais 
récupérer toute la chaleur et le froid du 
sol grâce à des forages géothermiques. 
La neutralité en eau signifie en outre 
que nous sommes totalement indépen-
dants du réseau d’approvisionnement 
en eau. Nous filtrons toute l’eau de 
pluie pour la rendre potable. » Et cela 
ne s’arrête pas là.
 
SCORES BREEAM :  
‘VERY GOOD’ ET ‘EXCELLENT’
La durabilité et le respect de l’envi-
ronnement ne sont pas des paroles 
en l’air pour Van Marcke. L’un des 
objectifs de l’entreprise est de « tenir 
compte des limites de la planète ». 
Elle a donc choisi de « maintenir une 
empreinte écologique aussi basse que 
possible ». Ces importantes missions 
ont clairement été mises en œuvre 
dans la construction du centre de dis-
tribution. « Pendant la phase de plani-
fication, nous avons décidé d’obtenir 
une certification BREEAM », poursuit 
Aldric D’Oultremont. « Nous visons un 

Aldric D’Oultremont  
Project Manager 
Van Marcke

KEY PLAYERS

Wouter Debruyne 
Chef du projet 
Decat Energy Technics

Jean-Luc Decroos 
Key Account Manager 
Panelbuilding Legrand

score ‘very good’ pour le centre de dis-
tribution et même ‘excellent’ pour les 
bureaux. Cette certification comporte 
quantité d’éléments dont nous devons 
tenir compte, aussi bien pendant la 
construction que pendant l’usage. Le 
respect de l’environnement va de soi, 
mais il faut également réduire autant 
que possible l’impact sur les parties 
concernées, le voisinage par exemple. 
Cela signifie entre autres construire 
selon certaines normes sonores, uti-
liser du bois labellisé FSC, limiter au 
maximum les emballages, utiliser 
moins de peintures polluantes, etc. 
Tout ceci complique le processus 
de construction et implique naturel-
lement des coûts. Mais c’est notre 
engagement. Le bien-être de nos col-
laborateurs, parties prenantes, voi-
sins et entrepreneurs est très impor-
tant à nos yeux. » BREEAM signifie 
‘Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method’ ; 
c’est la méthode d’évaluation la plus 
courante pour analyser, améliorer et 
définir un projet de construction.

UN ENTREPÔT AUTOMATISÉ
80 % des commandes traitées par l’EDC 
le sont automatiquement. On pense par 
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exemple aux longues bandes transpor-
teuses sur lesquelles roulent des boîtes 
en quasi-permanence. Le centre de 
distribution dispose également d’un 
service d’emballage où Van Marcke 
emballe ses produits ou les réem-
balle et qui travaille également pour 
le compte de tiers. Les plus grandes 
pièces de l’assortiment sont récupé-
rées manuellement à l’aide d’un chariot 
élévateur. Un entrepôt majoritairement 
automatisé, des aires de chargement 
pour les nombreux chariots élévateurs, 
une cuisine, une climatisation et tout 
ceci dans un entrepôt de 300 m x 300 
m, sans même prendre en compte les 
bureaux. On comprend aisément que 
l’installation électrique a constitué et 
constitue toujours un projet d’une cer-
taine envergure. « C’est vrai », affirme 
Ruben Maertens, collaborateur de 
l’installateur Decat Energy Technics et, 
avec son collègue Wouter Debruyne, 
chef de projet pour ce chantier. « Oui, 
nous sommes deux chefs de projet, ce 
dernier étant vraiment trop conséquent 
pour être géré seul. Nous avons com-
mencé en septembre 2018 et la fin n’est 
pas encore en vue. Nous employons 
ici à peu près toutes les techniques 
possibles : câblage, raccordement 

des câbles de données, sécurisation 
anti-intrusion, détection des incen-
dies, caméras... C’est un projet pas-
sionnant, en partie parce que la colla-
boration avec Van Marcke et Legrand 
se déroule à merveille. Nous avons ins-
tallé 200 km de câbles d’alimentation 
et 35 km de câbles de données au total, 
plus 35 tableaux de distribution, dont 3 
tableaux principaux. Nous concevons et 
construisons d’ailleurs nous-mêmes 
ces tableaux. Pour ce faire, nous utili-
sons les logiciels XL PRo³ Panel et XL 
Pro³ Calcul de Legrand, qui nous faci-
litent un peu le travail. Ils permettent 
entre autres d’effectuer rapidement 
des modifications et cela s’avère par-
fois nécessaire, lorsqu’on s’aperçoit 
sur le chantier que l’espace initiale-
ment prévu pour un coffret a finale-
ment quelques centimètres de moins. 
Il faut alors pouvoir intervenir rapide-
ment et nous pouvons le faire avec ces 
logiciels. » Cette certification BREEAM 
a-t-elle également une influence sur le 
travail de l’installateur ? « Bien sûr », 
répond Ruben Maertens. « Tout est 
contrôlé et tout ce que nous faisons doit 
être le plus économe en énergie pos-
sible. Chaque gramme de déchets que 
nous produisons est pesé et traité sur 

place. C’est aussi pour cela que nous 
avons demandé à nos fournisseurs un 
emballage optimal pour leurs produits. 
Heureusement, Legrand emballe très 
parcimonieusement. »

UNE BELLE APPLICATION DE LA GAMME XL3

35 tableaux de distribution, cela 
signifie aussi 35 coffrets. Jean-Luc 
Decroos : « Ce projet est effective-
ment une très belle application de la 
gamme XL3 de Legrand, un assor-
timent de coffrets muraux et au sol. 
Outre ces coffrets, Decat a aussi ins-
tallé 2 coffrets de données de Minkels, 
une marque de Legrand, avec UPS 
intégré. Et concernant le respect de 
l’environnement, l’objectif de Legrand 
est aussi de réduire le plus possible 
notre empreinte écologique et de 
préserver au maximum l’environ-
nement. » Une dernière chose pour 
conclure : pourquoi l’installateur 
a-t-il opté pour Legrand ? C’est avec 
plaisir que nous laissons le mot de la 
fin à Ruben Maertens : « Nous travail-
lons beaucoup avec Legrand. Ils ont 
un vaste catalogue, offrent un bon 
service et sont un partenaire fiable 
avec lesquels la collaboration s’est 
toujours très bien passée. »

Le projet a débuté en 
septembre 2017

Consommation 
minimum de cms

Goulotte largeur 100 : 

1 870 m 
Goulotte largeur 200 :

1 535 m
Goulotte P31 : 

3 405 m
Échelle à câbles 
GLO-4 :

712 m  
Investissement :

70 
millions 
d’euros

Nombre de coffrets de 
distribution :

35
Câbles d’alimentation :

200 km

Câbles de données :

35 km

MatrixCube :

2

FAITS CLÉS

01  Tableau de 
distribution principal 
XL³ 6300

02  MatrixCube
03  Échelle à câbles 

GLO-4
04  Coffret de distribution 

Atlantic + goulotte 
P31

05  MatrixCube avec PDU

01 02

03 04 05
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—
Universalis Park est un nouveau projet immobilier dans un parc d’Ixelles. À terme, 
la totalité du projet comportera 1 200 logements. Un beau défi pour l’installateur 
CCELEC. Et pour Legrand.

LEGRAND FOURNIT NON 
SEULEMENT DES PRODUITS,  
MAIS PROPOSE AUSSI 
DES SOLUTIONS

projet à l’honneur_

14_



168 appartements et studios ont d’ores 
et déjà été livrés dans trois bâtiments 
différents, disséminés parmi les 
arbres du parc, à proximité des cam-
pus de l’ULB et de la VUB. La construc-
tion de la partie restante commencera 
début 2019. La totalité du projet peut 
être décrite en quelques mots clés : 
vert apaisant, à proximité du bois et de 
la ville, beaucoup de lumière grâce à de 
grandes fenêtres, grand confort inté-
rieur, terrasses et balcons baignés de 
soleil et finitions de qualité supérieure. 
Outre les appartements, penthouses et 
studios, Universalis Park compte éga-
lement quelques bâtiments commer-
ciaux. Pour l’installateur électrique, 
un projet de construction d’une telle 
ampleur constitue toujours un défi de 
taille. Il faut en effet tenir compte non 
seulement des cahiers des charges 
de l’architecte, du maître d’ouvrage et 

du bureau d’études, mais aussi des 
souhaits et besoins des 1 200 proprié-
taires. Claudio Perrotti est Business 
Development Manager chez CCELEC 
et chef de projet pour Universalis. 
« C’est le fameux challenge. Il faut 
toujours procéder à des changements 
une fois les appartements vendus. 
Installer une deuxième prise ou un 
autre interrupteur ne pose généra-
lement pas de problème, mais quel-
quefois, le propriétaire en veut plus 
et il faut alors aller repercer dans les 
murs, alors qu’ils ont déjà été peints. 
De plus, les délais sont toujours très 
serrés. On n’a pas encore fini une 
chose qu’on doit déjà en commen-
cer une autre. Mais enfin, tout s’est 
très bien déroulé de manière géné-
rale, en partie grâce à la flexibilité 
de Legrand. »

LEGRAND CRÉE AUSSI DES PRODUITS 
SUR MESURE
Bien que Legrand mette à la dis-
position de ses clients un imposant 
catalogue contenant plus de 21 000 
références, il peut arriver que cette 
multitude de produits ne réponde 
pas encore aux exigences du maître 
d’ouvrage. Ainsi, le panneau à boîtes 
aux lettres de chaque immeuble a 
nécessité le développement d’une 
platine spécifique pour l’intégration 
de la vidéophonie. 

Stéphane Houlmont est Sales 
Engineer chez Legrand : « Le cahier 
des charges des architectes et du 
bureau d’études devrait un système 
vidéophone de marque concurrente, 
car son design leur plaisait beaucoup. 
Si nous voulions faire pencher leur 
choix à l’avantage de BTicino, nous 
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devions d’abord réaliser une platine 
vidéo inox sur mesure selon le même 
design et leur présenter. Nous l’avons 
donc faite et ils ont beaucoup appré-
cié le résultat. Ils ont finalement opté 
pour notre solution. » Claudio Perrotti 
confirme ces propos. « La flexibilité 
de Legrand nous a permis de propo-
ser au client un produit similaire, mais 
aussi nettement moins cher ; il y a vrai-
ment une grande différence de prix. Et 
cela ne concerne pas que le portier 
vidéo. Ceci nous permet de fournir 
une solution complète en vidéophonie 
avec également les 168 écrans vidéos 
prévus pour cette première phase. 
Tout ceci nous a permis de respecter 
le marché pour les 1 200 logements 
puisque le bureau d’études impose 
le même matériel sur tout le projet. À 
présent, tous les postes intérieurs sont 
eux aussi de BTicino, non seulement 
ceux des 128 appartements et studios 
existants, mais aussi ceux de tous les 
autres logements devant encore être 
construits dans un avenir proche. » 
Pour le clavier permettant d’ouvrir la 
porte extérieure de chaque bâtiment, 
c’est Soliroc, l’appareillage antivan-
dalisme de Legrand, qui a été choisi. 
Le clavier est imperméable aux écla-
boussures et résiste aux impacts (IK10), 
ce qui n’est peut-être pas du luxe dans 
cet environnement  ‘estudiantin’. 

UN COFFRET DE DISTRIBUTION 
MODULAIRE XL3 125 DANS CHAQUE 
APPARTEMENT
Legrand a fourni tout le matériel de 
commutation des appartements. 
Ces interrupteurs et prises de cou-
rant de la gamme LivingLight com-
binent design haut de gamme et inno-

vation technologique et trouvent donc 
parfaitement leur place dans ces 
appartements modernes aux finitions 
 soignées. Chaque logement et chaque 
commerce comporte également un 
coffret de distribution XL3 125. Ces 
coffrets robustes et esthétiques ont 
été conçus en gardant à l’esprit la 
facilité d’utilisation pour l’installateur. 
Le châssis peut être déverrouillé sans 
outils grâce aux clips situés aux quatre 
coins du coffret pour ainsi faciliter le 
raccordement des câbles. Ces der-
niers sont introduits par des plaques 
passe-câbles amovibles en haut et en 

bas du coffret, ce qui est pratique pour 
la mise en place du coffret. Une bonne 
nouvelle, donc, pour l’installateur qui 
n’a pas besoin d’utiliser ses outils. 
Le XL3 125 peut accueillir 1 à 4 ran-
gées de 18 modules. Claudio Perrotti : 
« Tous ces coffrets sont assemblés 
dans notre atelier, numérotés et instal-
lés entièrement finis. » Dans les caves, 
garages et autres parties communes 
se trouvent d’autres applications tech-
niques de Legrand, comme du chemin 
de câbles P31, des coffrets de distri-
bution XL³ 400 ou encore des boîtes de 
dérivation et de l’appareillage Plexo.

GAGNANT-GAGNANT
Bien entendu, une collaboration opti-
male entre installateur et fournis-
seur est indispensable dans le cadre 
d’un projet de construction d’une telle 
ampleur et avec de nombreuses par-
ties ayant chacune leurs souhaits et 
préférences. Ce n’est qu’ainsi que des 
réponses rapides et efficaces pourront 
être proposées aux questions de toutes 
les parties concernées. Claudio Perrotti 
est déjà très satisfait de la collabora-
tion avec Legrand : « Nous coopérons 
bien avec Legrand. C’est un partenaire 
fiable et flexible, en mesure de pro-
poser aussi des solutions en dehors 
de leur catalogue déjà bien fourni. Ce 
n’est donc pas un simple fournisseur de 
produits, mais avant tout un fournisseur 
de solutions. Aussi, je considère notre 
collaboration comme une situation 
 gagnant-gagnant. »

01  P31 chemins 
de câbles

02  Soliroc contrôle 
d’accès

03  Classe 300 poste 
intérieur

04  L3 400 tableau 
de distribution

01 02

03 04

Claudio Perrotti
Business Development 
Manager chez CCELEC

Stéphane Houlmont 
Sales Engineer Legrand

KEY PLAYERS
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—
Legrand se profile de plus en plus auprès des installateurs et des déve-
loppeurs de projet comme un fournisseur spécialisé de solutions inté-
grées. Le large assortiment de systèmes de commande d’éclairage 
pour des applications industrielles, tertiaires et résidentielles est un 
composant essentiel de la philosophie de l’entreprise. Nous avons ren-
contré Boudewijn de Graaf et Michael Vandermeerschen, respective-
ment Product Manager et Business Development Manager Sustainable 
Buildings chez Legrand.

APRÈS LE RACHAT DE 
CP ELECTRONICS

LEGRAND EST UN SPÉCIALISTE DES 
INFRASTRUCTURES ÉLECTRIQUES ET 
NUMÉRIQUES. QUELLE EST LA PLACE DE 
CP ELECTRONICS DANS CET ENSEMBLE ?
CP Electronics est un acteur expéri-
menté dans le domaine des systèmes 
de commande peu énergivores. Après 
le rachat par Legrand en 2016, CP 
s’est progressivement érigé en spé-
cialiste de la gestion d’éclairage au 
sein de Legrand Group. Depuis lors, 
nous pouvons nous prévaloir d’une 
expertise incontestable dans les 
détecteurs de présence et d’absence. 

À QUELS MARCHÉS S’ADRESSE CET 
ASSORTIMENT DE LEGRAND ?
Lorsque l’on parle de détecteurs 
de présence et d’absence, on pense 
d’abord à des applications dans les 
immeubles de bureaux, mais le champ 
d’application est bien plus large. 
Pensez par exemple aux écoles et aux 
classes qui ne sont pas toujours occu-
pées en permanence. Les environ-
nements industriels sont également 
concernés et nécessitent la prise en 
compte de la résistance à la pous-
sière et à l’humidité des détecteurs. 
Nous constatons aussi une croissance 
notable dans les centres logistiques. 

SUR QUELLES TECHNOLOGIES REPOSENT 
LES DÉTECTEURS PROPOSÉS PAR 
LEGRAND ?
Jadis, Legrand proposait uniquement 
la technologie PIR et ultrason dans 
l’assortiment, mais grâce à l’inté-
gration de CP Electronics, nous pro-
posons désormais un large choix de 
détecteurs HF. Les détecteurs PIR 
(Détecteur Infrarouge Passif) réa-
gissent aux différences de tempé-

rature, alors que les détecteurs HF 
(Haute Fréquence) sont uniquement 
sensibles au mouvement. Nos solu-
tions PIR et HF commandent l’éclai-
rage, mais peuvent aussi être utilisées 
pour gérer le système de chauffage et 
de ventilation. Il va de soi que l’ins-
tallation d’un système bien pensé de 
détecteurs de mouvement a un impact 
positif sur la consommation d’énergie.

EXCELLENTE TRANSITION POUR PARLER 
DES AVANTAGES.
Une économie d’énergie ultime et 
donc une réduction substantielle des 
coûts sont les atouts essentiels, mais 
le facteur confort est également un 
avantage indéniable. Outre la fonction 
marche/arrêt classique, il est égale-
ment possible de régler une fonction 
de variation qui permet de tenir auto-
matiquement compte de la lumino-
sité extérieure par le biais d’une télé-
commande ou d’un bouton-poussoir. 
Lorsque l’on quitte la pièce, l’intensité 
lumineuse peut être diminuée pro-
gressivement. Elle passe par exemple 
à 10 % avant de s’éteindre entièrement. 
La programmation se fait à l’aide d’un 
seul type de télécommande pour tous 
les détecteurs CP Electronics.

J’EN DÉDUIS QUE DES INSTALLATIONS 
PEUVENT ABRITER UN MIX DE 
DIFFÉRENTS DÉTECTEURS.
En effet. Vous pouvez par exemple 
opter pour une application hybride, 
composée d’un mix de filaire et de 
sans-fil qui communiquent. Ce n’est 
qu’un exemple parmi les nombreuses 
possibilités. La variété dans notre offre 
crée une flexibilité complémentaire 
pour les applications les plus diverses. 

Les détecteurs de mouvement se res-
semblent peut-être tous, mais peuvent 
abriter une technologie différente ou 
respecter un autre protocole. La fonc-
tion de variation peut par exemple être 
paramétrée conformément au proto-
cole 1-10V, DALI ou KNX.
D’ailleurs, il n’est pas toujours néces-
saire d’investir dans la solution la plus 
sophistiquée pour réaliser l’économie 
la plus conséquente. En fonction de 
l’application et du nombre d’heures de 
fonctionnement, nous recherchons la 
solution la plus efficace avec le client.

LA FLEXIBILITÉ EST CLAIREMENT UN DES 
USP. QU’Y A-T-IL D’AUTRE ?
Grâce à la répartition de la puissance 
entre les différents détecteurs sans 
fil, aucun relais n’est nécessaire. Nos 
détecteurs de mouvement commu-
niquent entre eux. En réalité, ce type 
d’installation est un système démo-
cratique – ou du moins son interpré-
tation technique – dans lequel chaque 
voix compte.

Ce n’est pas tout. Notre assortiment 
de détecteurs de mouvement per-
met aussi des installations retrofit. 
En d’autres termes, des installations 
existantes peuvent être mises à niveau 
en intégrant un détecteur dans les 
luminaires présents. Les détecteurs 
peuvent en outre être placés à une 
hauteur de 20 mètres sans préjudice 
pour leurs fonctionnalités. Et Legrand 
a également la solution idéale pour des 
espaces réfrigérés jusqu’à -30 °C dans 
l’industrie alimentaire. Les tempéra-
tures extrêmement basses ne com-
promettent en rien le fonctionnement 
du système de gestion de l’éclairage.

Boudewijn de Graaf
Product Manager chez 
Legrand

Michael 
Vandermeerschen
Business Development 
Manager Sustainable 
Buildings chez Legrand

KEY PLAYERS
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LEGRAND DATA CENTER 
SOLUTIONS & PARTNERS

UNE INFRASTRUCTURE DE 
CENTRE DE DONNÉES FIABLE, 
EFFICACE ET ÉVOLUTIVE

VOS AVANTAGES
  Vous avez un seul point de 
contact, fort de plusieurs 
années d’expérience.
  Vous bénéficiez des conseils 
de spécialistes possédant une 
expertise spécifique et d’un 
catalogue innovant de produits 
pour toutes vos demandes en 
matière de centres de données. 
  Vous rendez votre centre de 
données plus évolutif, de sorte 
à pouvoir mieux répondre à des 
besoins changeants.
  Vous tirez le meilleur parti de 
votre installation informatique 
existante et future.
  Vous profitez d’un centre de 
données fiable.

—
Les projets de centres de don-
nées sont toujours plus com-
plexes en raison de la mondia-
lisation croissante. Il est donc 
essentiel de bénéficier du sou-
tien d’un partenaire expert et 
fiable ; c’est là la véritable clé 
du succès !

Depuis le début de l’année, Legrand 
Data Center Solutions travaille avec 
une équipe intégrée. Ensemble, nous 
avons pleinement opté pour une 
réforme des relations de partenariat, 
ce qui s’est traduit, en avril 2018, par 
un réseau de partenariat LDCS spécia-
lisé composé de membres ‘Certified’ et 
‘Expert’. Notre réseau compte actuel-
lement 11 partenaires, et un engage-
ment mutuel est au cœur de notre coo-
pération. Nos formations intensives sur 
les produits et les outils que nous met-
tons à la disposition de nos partenaires 
nous permettent de leur offrir l’oppor-
tunité de fonctionner de façon auto-
nome et de formuler eux-mêmes des 
solutions à l’attention de leurs clients. 
Et, cerise sur le gâteau, en septembre, 
nous avons organisé pour eux une 
excursion sur notre site de production 
de Saint-Marcellin, la source de toutes 
nos connaissances.

UPS

Tiroirs KVM

KVM-sur-IP

Accès au serveur 
et contrôle 
centralisés

Consoles
série

Busbar

Systèmes de câblage
structuré LCS³

Baies serveur

Baie de
câblage LCS³

Micro-
datacenters

Refroidissement
actif

PDU
intelligents

Confinement
d’allée

Network 

Installation Team
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Nom : Thierry Mossay
Fonction : Account 
Manager Data Solutions
Expérience : 30 ans 
d’expérience dans 
l’account management, 
principalement dans le 
domaine des télécoms. 
Spécialités : Wan national 
et international, WLAN et 
streaming.
Objectif : Utiliser 
mon expérience pour 
convaincre les clients 
finaux de la qualité de 
l’offre globale de Legrand 
Data Center Solutions

Nom : Kevin Colin
Fonction : Account 
Manager Residential
Expérience : 
Commercial chez un 
grand fabricant d’outils 
électroportatifs destinés 
aux professionnels de 
la construction et du 
bâtiment.
Objectif : Développer 
les relations clients en 
travaillant main dans 
la main afin de devenir 
de vrais partenaires. 
Être en permanence 
disponible et à l’écoute.

CALENDRIER DES FORMATIONS

InscrIptIons vIa 
training.be@legrandgroup.be

MyHOME_Up

 16/01/2019  ARLON

 23/01/2019  LIÈGE

  21/03/2019  DIEGEM

 15/05/2019  GOSSELIES

 17/05/2019  LIÈGE

 12/09/2019  DIEGEM

 20/11/2019  GOSSELIES

Vidéophonie

 31/01/2019  DIEGEM

 03/10/2019  DIEGEM

XL Pro³ Tableau

Débutant :

 20/03/2019  DIEGEM

 09/10/2019  DIEGEM

Avancé :

 21/03/2019  DIEGEM

 10/10/2019  DIEGEM

XL Pro³ Calcul

 18/10/2019 DIEGEM

Nous attachons beaucoup d’importance à apporter des formations pratiques à 
nos clients. En 2019, un grand nombre de formations sont planifiées en matière 
de vidéophonie et domotique. 

2019
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www.bticino.be

DESIGNED BY AUDIOPHILES.  
INSTALLED BY PROFESSIONALS.
APPLAUDED BY CUSTOMERS.

M U S I C  D I S T R I B U T I O N
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