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Les cinq premiers mois de 2018 sont déjà
derrière nous. Les chiffres annuels de 2017 ont
entretemps été publiés et les premiers chiffres
trimestriels de 2018 sont connus. J’aimerais donc
profiter de cette occasion pour vous présenter
ces chiffres ainsi que nos dernières évolutions
que nous avons réalisées grâce à vous.
L’année 2017 fut pour nous une réussite. En
dépit des incertitudes en plusieurs endroits
du monde comme la Russie, le Royaume-Uni
et l’Amérique du Sud, notre chiffre d’affaires a
augmenté de 3,1 % en croissance organique.
Grâce à l’acquisition de l’entreprise Milestone,
spécialiste des installations audio/vidéo pour
les salles de réunion et de conférence, notre
chiffre d’affaires de l’année dernière a même
augmenté de 10 % par rapport à 2016. De
surcroît, notre résultat d’exploitation comme
notre cash-flow ont connu un boost considérable.
Les chiffres positifs du premier trimestre 2018
(9,6 % de croissance mondiale, dont 3,9 % de
croissance organique) donnent d’ores et déjà
le ton pour une suite favorable de l’année.
Mais il n’est bien sûr pas uniquement question de
nos résultats financiers. Au cours des derniers
mois, nous avons noté les bons résultats de notre
entreprise en matière de responsabilité sociétale
des entreprises, pour laquelle nous avons réalisé
nos objectifs quinquennaux dès la 4e année, ainsi
qu’en matière de croissance stratégique. Nous
avons ainsi vu le chiffre d’affaires relatif aux
produits de l’IdO, un important pilier stratégique,
augmenter de pas moins de 28 % l’année passée.

WORKS WITH
LEGRAND
LE MEILLEUR
DE 2018
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Cette année encore, nous avons une grande
confiance en nos résultats, pour la Belgique
comme pour le monde entier, mais aussi dans
les nouveaux produits et services que nous
développons pour vous. Nous avons ainsi
présenté, au salon Light & Building 2018,
le modèle de partenariat IdO « Works with
Legrand » qui vous permet de vous connecter
à nos produits et systèmes. Nous sommes
convaincus que ceci nous permettra de fournir
des solutions encore plus efficaces et intégrées.
Pour consulter l’explication détaillée
de nos résultats financiers, rendezvous sur www.legrand.com.
Meilleures salutations,

Ronny De Backer
Managing director
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HOMETOUCH
EST LE NOUVEL
ÉCRAN TACTILE
DE BTICINO

LEGRAND LANCE
STOP & GO CONNECTED
Avec Stop & Go Connected, Legrand propose une nouvelle solution dans
le cadre d’Eliot, le programme de Legrand pour les appareils électriques
connectés. Ce produit modulaire est un dispositif de sécurité couplé à l’interrupteur différentiel de l’habitation. Grâce à un module wifi intégré et à
l’application spéciale Power On de Legrand, les utilisateurs peuvent piloter
à distance l’installation électrique de leur habitation.
UNE PANNE !

Imaginez qu’un dysfonctionnement
sur le réseau fasse déclencher l’interrupteur différentiel de votre habitation, mettant ainsi hors tension
l’entièreté de votre installation. Si
personne n’est présent sur place,
des surprises désagréables risquent
d’attendre les habitants lors de
leur retour à la maison, comme par
exemple des aliments dégelés dans
le congélateur.
Dans ce cas, non seulement Stop
& Go Connected vous informera du
problème, mais le système testera
aussi l’état d’isolation de l’installation électrique pour vérifier s’il s’agit
d’une panne permanente. Dès que ce
contrôle est effectué, l’app Power On
de Legrand vous envoie un signal sur
votre smartphone.

HomeTouch est le nouvel écran tactile 7” de BTicino.
L’utilisateur dispose désormais, pour la domotique et
la vidéophonie, d’un seul appareil qui se gère intuitivement et qui se personnalise facilement depuis l’app
sur le smartphone et la tablette.
Avec HomeTouch, l’utilisateur acquiert un seul appareil
pour MyHOME_Up et la vidéophonie. La fonctionnalité à
l’état pur et la flexibilité sont essentielles. C’est l’utilisateur lui-même qui détermine quelles fonctions il souhaite
activer. Personnalisation et convivialité... HomeTouch
vous procure la commande intuitive de toutes les fonctions dans l’habitation ainsi que le transfert sur le smartphone.
Les fonctions MyHOME_Up et de vidéophonie se commande toutes depuis l’écran tactile. Lorsqu’on sonne au
poste de rue, l’appel est transféré au smartphone via
l’app gratuite «Door Entry for HomeTouch». Un autre
atout pratique d’un point de vue ergonomique est le
capteur de mouvements qui allume automatiquement
l’écran tactile lorsque l’utilisateur se trouve devant.

Ce n’est pas une panne permanente ?
Dans ce cas vous pouvez réenclencher
à distance la protection différentielle
concernée. Il s’agit plutôt d’une panne
permanente ? Vous recevez quand
même le signal, mais pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas
intervenir vous-même et vous pouvez
prévenir votre installateur.

UNE SEULE RÉFÉRENCE, MAIS POLYVALENTE

L’écran tactile HomeTouch 7” de couleur anthracite se
fait discret dans tous les intérieurs. Un appareil stylé qui
peut être posé en saillie ou en encastré, ce qui lui confère
un look encore plus épuré. Et il y a encore une bonne
nouvelle : la connectivité ne se limite pas aux maisons
unifamiliales. HomeTouch se prête aussi parfaitement
aux installations dans les immeubles à appartements.

CONTINUITÉ

Stop & Co Connected peut être utilisé
avec la protection différentielle globale
de l’habitation ou avec celle d’un circuit
individuel, comme par exemple un circuit d’éclairage ou le circuit électrique
de votre congélateur. Si vous choisissez la première option (différentiel
principal), il est conseillé d’intégrer
un UPS de façon à garantir la continuité du réseau wifi en cas de panne
de courant.

PAS BESOIN DE LOGICIEL

Il n’est plus nécessaire d’avoir un logiciel. L’installateur
se charge du raccordement et de la configuration.
Suit ensuite la synchronisation automatique avec le
MYHOMESERVER1. La connexion se déroule via le
réseau LAN ou en wifi.

scannez le code
qr pour plus d’informations
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Stop & Go Connected est équipé d’un
module wifi avec antenne intégrée.
Ceci permet la communication avec
les smartphones sur lesquels l’app
Legrand Power On est activée. L’app
est téléchargeable via Google Play et
App Store et elle est facilement configurable en quelques étapes intuitives.

BORNES DE
RECHARGE

GREEN’UP

Le prix des voitures électriques et
hybrides est en diminution, leur
rayon d’action et le nombre de
points de recharge augmentent.
les stations de recharge au domicile et dans les entreprises sont un
marché intéressant et croissant
pour nos installateurs.

UPS POUR
L’UTILISATEUR FINAL
Rien de plus ennuyeux qu’un réseau wifi qui ne fonctionne pas suite à une panne de courant soudaine et
qui fait échouer une transaction bancaire à la caisse
du supermarché ou dans la boutique en ligne. Grâce à
Multiplug et Keor SP, les nouveaux UPS monophasés de
Legrand, ces situations appartiennent définitivement
au passé.
KEOR MULTIPLUG

C’est pourquoi Legrand propose différentes solutions :
PRISES SPÉCIFIQUES

Les prises de courant domestiques
ne supportent pas une charge journalière de longue durée. C’est la
raison pour laquelle Legrand a
développé les prises domestiques
renforcées Green’up Access.
Celles-ci acceptent une charge
permanente de 16 A et permettent
donc de recharger une voiture en
± 3 heures à la condition que le
câble de recharge mode 2, livré
avec la voiture, soit équipé d’une
fiche Green’up de Legrand (reconnaissance automatique entre fiche
et prise).
BORNES DE RECHARGE

Si l’utilisateur désire un temps de
recharge plus court et des fonctions
complémentaires, il peut utiliser
les bornes de recharge Green’up
Premium. Elles existent en plastique ou en métal, pour montage au
mur ou au sol. En fonction de l’alimentation (monophasée ou triphasée) et du type de batterie à charger,
la durée de recharge varie entre 30
minutes et 3 heures.

scannez le code
qr pour plus
d’informations

scannez le code
qr pour plus
d’informations

Legrand propose cet UPS multiprises
en 600 VA et 800 VA avec des prises
conformes au standard belgo-français
(broche de terre). Les deux versions sont
idéales pour des applications domestiques (télétravail, ...), dans des magasins et des hôtels.
Keor Multiplug est un UPS ‘line interactive’ qui garantit une alimentation
sûre et de qualité assurant ainsi le bon
fonctionnement du modem, du routeur, de la smart TV, du système home
entertainment, des points de vente et
caisses enregistreuses. Vous pouvez
vous-même remplacer le fusible dans
l’appareil. Des indicateurs leds montrent
clairement si l’UPS est allumé ou éteint.
Cet UPS est également doté d’un chargeur USB pour smartphone ou tablette.

KEOR SP

Keor SP est l’UPS parfait pour des
solutions IT domestiques, mais aussi
pour les bureaux et les systèmes
de caisses enregistreuses. Un AVR
(Automatic Voltage Regulator) intégré
permet de maintenir la tension au bon
niveau. Cet UPS est également ‘line
interactive’ et offre une protection
totale contre le risque de chute de tension électrique, surcharge, court-circuit ou surchauffe.
Legrand propose dans sa gamme les
prises IEC et belgo-françaises. Dans
chacune de ces versions, 5 puissances
sont offertes (600, 800, 1000, 1500
et 2000 VA). Un ruban LED innovant
indique l’état actuel de l’UPS en vert,
orange et rouge. Grâce à son port de
communication USB, l’UPS peut aussi
être contrôlé à distance. Si le bip émis
par l’UPS lors de pannes de courant
vous dérange, vous pouvez le couper
en appuyant sur la touche ‘mute’.

NUVO® NOUVELLES POSSIBILITÉS

POUR L’HABITATION CONNECTÉE

La musique, créatrice idéale d’atmosphère dans la maison. Qui ne l’apprécie pas ? Mais nous n’avons pas tous
les mêmes goûts. Certains préfèrent la douceur de la
musique classique, d’autres adorent la fureur des guitares rock. Avec le système de distribution audio NUVO®
BTicino offre à chaque habitant la musique en ligne qu’il
préfère. Classique ou rock, hip-hop ou jazz ... la meilleure
qualité de son est garantie, et cela dans toutes les pièces
de l’habitation connectée.

scannez le code
qr pour plus
d’informations

Votre accès à la musique, c’est
NUVO ®. Une solution sur mesure
pour l’utilisateur comme pour l’installateur. Le choix est possible parmi
différents types de lecteurs et d’enceintes. Le système est relié au
réseau via wifi ou via câble, et est
adapté pour une utilisation dans les
bâtiments résidentiels et commer-

ciaux. La commande via smartphone
ou tablette est facile grâce à l’application gratuite NUVO ®. Le système
est compatible avec les services de
musique digitaux, les radios internet ou votre propre répertoire musical dans le réseau. Vous choisissez,
NUVO® diffuse.
• Lecteurs : ces appareils gèrent les
diverses sources (en ligne) dans
l’habitation. Ils existent en versions
une et trois zones.
• Enceintes : disponibles dans trois
niveaux de qualité et de puissance.
En fonction de l’utilisation et des
préférences esthétiques, on peut
choisir entre 3 versions : encastrée
et en saillie, ronde ou rectangulaire.
• A pplication et commande : une
seule application suffit pour piloter le système de manière simple et
intuitive. L’app est à télécharger gratuitement dans App Store et Google
Play. En plus de l’application, il est
facile de jouer de la musique via une
commande de BTicino qui est disponible dans les différentes finitions
LivingLight.
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projet à l’honneur_

NOUVEAU SYSTÈME UPS
LIVRÉ DANS LES 3 SEMAINES
—
Le département Télédétection et de VITO a récemment renouvelé l’intégralité
de son data center. Les circonstances exigeaient que le nouveau système UPS
soit livré et installé très rapidement. Avec l’aide de Legrand, ce projet a été
mené à bien sans problème.
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KEY PLAYERS

Tony Masure
Business Development
Manager UPS chez Legrand

Freddy Huysmans
Chef de chantier chez
Yvan Paque

Dennis Clarijs
VITO

Wim Schrijvers
VITO

Thibaut Marescau
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L’ins titution f l amande pour l a
recherche technologique (Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onder
zoek, VITO) est un organisme de
recherche qui travaille pour les pouvoirs publics, les entreprises et les
organisations à travers le monde.
L’institution, qui est établie à Mol,
emploie 750 personnes et effectue
des recherches scientifiques, réalise
des études et prodigue des conseils
sur une large gamme de sujets, tels
que le changement climatique, la
sécurité alimentaire, la pénurie de
matières premières, l’approvisionnement en énergie durable, etc. Dennis
Clarijs est Team Manager Operations
auprès du département Télédétection.
« Notre département traite les images
d’observation de la terre provenant de
satellites, d’avions et de drones. Nous
recevons en permanence des enregistrements de la terre, qui sont effectués
par le satellite belge PROBA-V, et nous
convertissons ces images en informations utilisables. Nous avons ainsi
stocké dans les archives des enregistrements de ces 20 dernières années.
À l’aide de ces données, les scientifiques peuvent par exemple étudier le
changement climatique et l’état de la
forêt équatoriale. Environ 1 200 institutions sont directement connectées
à nos portails de distribution, y compris les universités de Harvard, Yale,
Cambridge, la KUL et l’UCL, pour
n’en citer que quelques-unes. L’année
dernière, notre data center a dû être
agrandi et modernisé, comme nous

allons désormais héberger une partie
des enregistrements du programme
européen Copernicus avec les satellites Sentinel. Ceux-ci réalisent tous
les 5 jours une image haute résolution
de l’ensemble de la surface terrestre.
Toutes ces sources différentes nous
transmettent donc, jour et nuit, tout au
long de l’année, des quantités gigantesques de données que nous ne pouvons pas stocker sur un cloud public ;
ce serait beaucoup trop cher. C’est la
raison pour laquelle tout est stocké ici
chez nous. Et c’est aussi pourquoi nous
avions besoin de nouveaux systèmes
UPS puissants. Nous ne pouvons pas
nous permettre la moindre interruption dans l’alimentation en électricité. »
UN SYSTÈME NON CONFORME

Le nouveau système UPS qui a d’abord
été installé ne répondait toutefois pas
à toutes les spécifications demandées. Wim Schrijvers, Facility Expert
au sein de VITO explique. « La mission
confiée à l’installateur était de renouveler l’ensemble du data center parce
que la capacité ne satisfaisait plus aux
nouvelles normes. Tout devait partir
et tout devait être remplacé : nouveau
refroidissement, nouveaux racks,
nouvelle cabine haute tension et nouveaux UPS. Après que tout ait été livré,
nous avons commencé à effectuer des
tests et il est apparu que les prestations des UPS n’étaient pas conformes
aux normes. Lorsqu’ils furent placés
sous charge complète, toutes sortes de
problèmes furent alors mis en lumière.
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Ils ne répondaient pas aux spécifications. Je dois ajouter que nos exigences
sont extrêmement strictes, il ne s’agit
pas ici d’UPS que l’on retrouve dans
les rayons des magasins. » Freddy
Huysmans, chef de chantier auprès de
l’installateur Yvan Paque, le confirme.
« En effet durant les tests extrêmes,
les UPS ne répondaient pas parfaitement à ce que le client et nous
avions demandé. En premier lieu,
nous avons encore essayé de mettre
le système à niveau, mais cela n’a pas
non plus donné de résultats satisfaisants. Comme le service client est
très important pour nous, nous avons
décidé de tout recommencer à zéro et
de partir à la recherche d’un nouveau
système UPS. Mais comment trouver cela dans une période de trois à
quatre semaines ? Nous avons pris
contact avec Legrand et nous n’avons
pas regretté notre décision. »
LEGRAND APPORTE LA SOLUTION

La demande était la suivante : remplacer quatre unités UPS 120KVA,
et ce aussi rapidement que possible,
c’est-à-dire dans un délai maximal
de trois semaines. « Tout le monde
était également sur le pont, » affirme
Tony Masure, Business Development
Manager UP S chez Legr and.
« L’avantage est que notre usine en
Italie livre des systèmes de ce type
dans le monde entier. De plus, nous
avions la chance que des systèmes
de ce calibre étaient en production.
En une semaine et demie, nous avons

CHIFFRES CLÉS

Capacité de stockage
data center

7 Pétaoctets
UPS

4 x 120 kVA

adapté, testé et transporté le système
vers Mol. En collaboration avec le
département production, nous avons
pu tout terminer à temps. Nos partenaires de service et les collaborateurs d’Yvan Pâques ont dû travailler
dur et rapidement car les anciens UPS
devaient être sortis du conteneur et les
nouveaux devaient être installés et testés. Quelques adaptations devaient en
outre être encore apportées afin de
rendre les batteries existantes compatibles avec les nouveaux UPS. Mais
finalement, nous avons respecté le
délai. Je tiens encore à ajouter qu’il
s’agit ici d’un produit de qualité supérieure pour des clients qui savent exactement ce qu’ils veulent. Le système
doit satisfaire à des exigences supplémentaires par rapport aux spécifications normales. »
KEOR HPE, SYSTÈMES UPS TRIPHASÉS
CONVENTIONNELS À HAUT RENDEMENT

Au sein de la gamme étendue de solutions pour la distribution d’énergie de
Legrand, le Keor HPE occupe une place
spéciale. Le concept est caractérisé
par des dimensions très compactes,
avec un facteur de puissance de 1,
une conception robuste, un filtre harmonique puissant et un très haut rendement dans un mode de conversion
double en ligne jusqu’à 96 %, même
en cas de facteur de charge faible. Le
système de gestion des batteries équipant le Keor HPE réduit encore le TCO
(Total Cost of Ownership). Le système
garde en effet les batteries dans des

01-04 UPS Keor HPE
02 Battery pack
03 S olution mobile avec un conteneur

conditions optimales, par exemple en
réglant automatiquement le courant de
charge. La conception est également
très ingénieuse. Tous les composants
critiques sont facilement accessibles
et le système de refroidissement intégré est situé dans le haut. L’UPS sans
batterie interne peut être placé contre
un mur, et ce sans nuire aux performances. Les appareils de puissance
jusqu’à 80 KVA sont équipés de batterie
interne ; grâce à cela un rack de batteries supplémentaire n’est pas nécessaire. Et pour changer les batteries,
il suffit de faire glisser les batteries
pivotantes. Finalement, tous les ports
de communication se situent dans la
porte intérieure. Ils conviennent aux
protocoles les plus courants : RS232USB (standard), ModBus-RTU par
RS-485, ModBus TCP/IP et SNMP via
Ethernet.
ADAPTÉ AUX DATA CENTERS DE PETITE ET
MOYENNE TAILLE, AUX RÉSEAUX ET AUX
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le Keor HPE existe en puissances
de 60 à 200 kVA et bientôt même de
500 kVa. L’efficacité élevée, le facteur
de puissance égal à 1, la configuration compacte et le système à double
entrée font que cet UPS convient très
bien aux data centers de petite et
moyenne taille, aux réseaux et aux
télécommunications.

Plus d’infos :
ups.legrand.com
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LEGRAND SE PROFILE
COMME FOURNISSEUR
SPÉCIALISÉ DE
SYSTÈMES UPS
—
Legrand s’adapte vite. C’est précisément pour cela que nous sommes
souvent choisis comme partenaire
préférentiel pour toutes sortes de
réalisations d’infrastructures électriques et numériques. Nous avons
discuté avec Tony Masure et Lion Van
Nuenen, respectivement Business
Development Manager et Product
Manager chez Legrand.

LE PLUS CONNU POUR SES COMPÉTENCES
AU NIVEAU DES SYSTÈMES UPS DE
GRANDE PUISSANCE. LEGRAND A-T-IL
TOUTEFOIS RÉALISÉ RÉCEMMENT DES
PROJETS DANS CE DOMAINE ?

Legrand est récemment intervenu en
urgence chez VITO à Mol (vous trouverez un article à ce sujet plus tôt dans
ce numéro), où nous sommes montés au créneau et avons travaillé avec
notre partenaire de services et l’installateur afin qu’une installation UPS
vitale d’un calibre total de 480 kVA
(4 x 120 kVa) soit livrée à temps. Un
projet de référence !

QUEL RÔLE LEGRAND JOUE-T-IL DANS
L’IMPLÉMENTATION DE GRANDS
SYSTÈMES UPS ?

C’est le volet technique qui détermine l’offre pour de tels systèmes.
Autrement dit, il convient de se demander si l’UPS peut s’intégrer dans la
structure existante. Dans ce cadre,
Legrand peut apporter son aide de
deux manières : en tant que conseiller des bureaux d’études qui doivent
prescrire l’UPS nécessaire dans le
cahier des charges, ou en tant que
spécialiste qui propose les meilleurs
produits complémentaires aux UPS
déjà en place.

KEY PLAYERS

Tony Masure
Business Development
Manager UPS chez Legrand

QUELLE ÉVOLUTION LES SYSTÈMES UPS
CONNAISSENT-ILS ACTUELLEMENT ?

Il y a une évolution évidente : les UPS
sont de plus en plus souvent associés aux réseaux de données et se
trouvent dans les data centers. Dans
ce type d’application, la condition
fondamentale est évidemment que ce
système d’alimentation de seccours
fonctionne de manière fiable, quelle

Lion Van Nuenen
Product Manager chez
Legrand

MONOPHASE

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE DE
LEGRAND DANS CE TYPE DE PROJET ?

Legrand fait plus que vendre simplement ses produits. La combinaison
de son expertise en termes de produits et de celle de ses partenaires
de services permet d’offrir au client
la meilleure solution et les meilleures
prestations.
QUELLE EST SELON VOUS LA FORCE DE
LEGRAND ?

scannez le code
qr pour plus
d’informations
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La compatibilité de différents produits
techniques, dont une offre très large
de systèmes UPS. Outre les systèmes
de plus petite puissance, Legrand se
profile dorénavant aussi comme un
spécialiste des grandes puissances.
C’est le partenariat que nous avions
conclu il y a un moment avec Borri qui
a ouvert la porte à des projets UPS de
plus grande ampleur, comme des data
centers. La force de Legrand réside
ici dans la combinaison d’alimentation électrique et de communication
de données.
Par ailleurs, la responsabilité de la
totalité de l’installation est assurée
par un seul fournisseur, ce qui représente naturellement un avantage
considérable pour le client.

MODULAIRE

SYSTÈMES UPS LEGRAND

TRIPHASE

que soit la puissance : elle doit protéger efficacement contre les pannes
de courant et la pollution du réseau.
La mise en circuit d’un UPS est donc
toujours une solution de secours
momentanée que l ’on combine
idéalement avec des groupes électrogènes qui se mettent en marche
lorsque la panne persiste.
L’OFFRE DE LEGRAND RÉPOND-ELLE À CE
BESOIN ?

Bien sûr. Il s’agit même d’un domaine
dans lequel les systèmes modulaires
et flexibles de la gamme Legrand se
distinguent, notamment le maintien de
la protection lors de sessions préventives de maintenance.
QU’EN EST-IL DE LA CONNECTIVITÉ ET Y
A-T-IL ENCORE D’AUTRES TENDANCES
DÉTERMINANTES À L’HEURE ACTUELLE ?

L a demande d’UP S, et donc de
continuité, est bien évidemment
aussi une conséquence des progressions actuelles en matière de
connectivité.

Nous constatons également une tendance qui consiste à demander de
fournir beaucoup de puissance avec
une empreinte écologique minime,
sachant que l’économie d’énergie
reste un facteur déterminant. Les
nouveaux UPS peu énergivores qui
viennent remplacer les anciens appareils contribuent indubitablement à la
régulation de l’efficacité énergétique
des bâtiments.
LEGRAND ŒUVRE-T-IL À UN
ÉLARGISSEMENT DE SA GAMME ?

Pour pouvoir répondre à chaque
demande potentielle, Legrand travaille continuellement au développement de nouveaux produits dans sa
gamme UPS, tels que des solutions
pour les data centers et le secteur tertiaire, ou encore pour des applications
résidentielles.
Ces produits innovants permettent
d’aborder de nouveaux domaines
d’application, mais offrent aussi un
grand potentiel de croissance au marché du remplacement.

LES SYSTÈMES UPS S’ACCOMPAGNENT-ILS
D’UNE ASSISTANCE ? LE CLIENT PEUT-IL
AUSSI S’ADRESSER À LEGRAND À CE
SUJET ?

Comme nous le disions, Legrand ne se
limite pas à la vente d’UPS : nous voulons aussi être le spécialiste qui suit
son client. L’offre de services est un
élément essentiel à cet égard.
Le service avant-vente fournit des
conseils impor tants et par ticipe
notamment à l’analyse des circonstances propres à chaque environnement. Le sol doit par exemple
posséder une capacité de charge
suffisante pour résister au poids de
la batterie. Le service après-vente est
aussi incontournable et il contribue à
garantir en permanence un fonctionnement optimal des systèmes UPS.
Dans cette optique, la collaboration
avec des partenaires de services et
les différentes formules d’assistance
(Classic Care, Premium Care et Elite
Care/Elite Care +) sont un bon point
de départ pour des services toujours
plus performants.
NEW

KEOR S 1:1

DAKER DK PLUS 1:1

KEOR LP 1:1

KEOR LINE RT 1:1

NIKY S 1:1

MEGALINE RACK 1:1

KEOR SP 1:1

NEW

MULTIPLUG 1:1

NEW

ARCHIMOD 3:3 | 1:1

KEOR MOD 3:3 | 1:1

TRIMOD HE 3:3 | 1:1

MEGALINE 1:1

KEOR HP 3:3

KEOR HPE 3:3

KEOR T 3:3

KEOR T EVO 3:3
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Le couvent de Mariënburg a été
construit à la fin du 19e siècle, à l’endroit où se trouvait déjà un couvent
depuis le 15e siècle. Le bâtiment était la
maison mère de la congrégation JMJ
(Jésus Marie Joseph), qui comptait
1 200 sœurs au sommet de sa gloire
et pas moins de 58 autres couvents,
répartis dans tous les Pays-Bas.
En 2015, les quelques sœurs restantes
ont décidé de vendre le bâtiment à un
promoteur immobilier. Elles privilégiaient à cet effet une affectation qui
respecterait parfaitement avec l’histoire du couvent, où des cours avaient
été dispensés pendant des dizaines
d’années à des milliers d’enfants.
Leurs souhaits ont été respectés. Le
grand bâtiment protégé de 15 000 m²,
agrémenté de son jardin également
protégé (abritant notamment le plus
grand platane des Pays-Bas), accueillera une école supérieure consacrée
au Data Entrepreneurship, une collaboration entre deux universités néerlandaises, la ville et la province du
Nord-Brabant. À cela s’ajoutent encore
77 logements d’étudiants. Début 2018,
l’école a démarré les cours et les premiers résidents ont pris leurs quartiers dans les appartements.
TABLEAUX DE DISTRIBUTION ‘MADE IN
BELGIUM’

NORMES NÉERLANDAISES ?
AUCUN PROBLÈME.
—
Au centre de la commune néerlandaise de Bois-le-Duc, un
couvent monumental est transformé en école dédiée au ‘Data
Entrepreneurship’, avec un logement pour les étudiants. Tous les
tableaux de distribution présents dans les bâtiments scolaires et
les appartements de location ont été fabriqués et installés par une
entreprise belge. Grâce aux conseils de Legrand, tous les travaux ont
été réalisés conformément aux normes néerlandaises.

Il est à noter que tous les tableaux
de distribution dans l’ensemble du
bâtiment ont été fabriqués et placés
par SDM Technics, un tableautier de
Heusden-Zolder faisant partie du
groupe SDM. « Un de nos collaborateurs connaissait déjà l’entrepreneur » explique Koen Schoefs de SDM
Technics. « Nous avons participé à
un certain nombre de réunions et
nous avons tout mis au point en collaboration avec Legrand et le maître
d’ouvrage. Nous avons fabriqué tous
les tableaux pour l’ensemble du bâtiment : la basse et haute puissances,
les tableaux pour l’éclairage et les
prises de courant à chaque étage, plus
un petit tableau dans chaque appartement. Cette dernière tâche a d’ailleurs
été exécutée à la demande de l’installateur de cuisine qui nous a vus à
l’œuvre et nous a demandé de réaliser
des tableaux pour lui. C’est ce qu’on
appelle du bouche-à-oreille. Ici, nous
avons uniquement livré les tableaux.
Le reste de l’installation électrique a
été placée par un autre entrepreneur. »
DES TRAVAUX CONFORMES AUX NORMES
NÉERLANDAISES

Tous les tableaux sont fabriqués avec
du matériel de Legrand, le fournisseur principal de SDM Technics.
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Koen Schoefs : « Nous essayons de
travailler autant que possible avec
Legrand. Si nous pouvons proposer
nous-mêmes un fournisseur, nous
prenons Legrand. Pourquoi ? La collaboration est toujours optimale et
leur assistance technique est vraiment excellente. Pour ne citer qu’un
exemple parmi d’autres : du côté
néerlandais, ils nous demandaient
d’encastrer des tiroirs avec des
porte-fusibles dans les tableaux de
distribution, ce qui ne se fait jamais
en Belgique. Ce produit n’est pas proposé par Legrand mais ils nous ont
fourni l’assistance technique nécessaire pour installer cette technologie dans leurs tableaux. Un autre
exemple des normes néerlandaises
est l’obligation de prévoir à chaque
étage un tableau séparé pour l’éclairage et pour les prises. En Belgique,
tout est intégré dans un seul tableau.
Le tableau de distribution principal de
4 mètres de large constitue un autre
cas particulier. Il devait être livré et
installé en une seule pièce. Il ne passait pas par le couloir et la porte, nous
avons donc enlevé le toit et nous avons
hissé le tableau à l’intérieur par cette
voie avec une grue de chantier. Ce ne
fut pas une tâche facile, notamment
parce que le camion devait rouler en
marche arrière dans une rue étroite
et sinueuse jusqu’au chantier. Pas
évident, même très compliqué. » Il est
étonnant que des pays qui appartiennent depuis aussi longtemps à

l’Union européenne appliquent encore
des normes différentes. Selon JeanLuc Decroos, Key Account Engineer
chez Legrand, cela ne se limite d’ailleurs pas aux tableaux de distribution.
« Il subsiste encore un grand nombre
de différences entre les pays au sein
de l’UE. Un des nombreux exemples
de ces divergences est que seule la
Belgique protège les maisons avec
3 kA. Dans le reste de l’Europe, la
norme de 4,5 kA est appliquée. Pour
Legrand, cela ne constitue toutefois pas un problème. Vu que nous
sommes présents pratiquement dans
le monde entier, cela signifie que nous
pouvons proposer une solution adéquate pour toutes les normes. »
XL PRO3 : LE LOGICIEL IDÉAL POUR
CONCEVOIR DES TABLEAUX

Pour concevoir ses tableaux de distribution basse tension, SDM Technics
utilise le logiciel XL PRO3 Tableaux de
Legrand. Cet outil a été conçu exclusivement pour les partenaires de
Legrand (tableautiers, installateurs,
centres de compétence…). Il s’agit
d’un avantage supplémentaire dont
bénéficient les partenaires quand ils
s’engagent avec Legrand. XL PRO3
offre toutes les fonctions nécessaires : l’offre de produits complète
jusqu’à 6 300 A, la gestion des formes
de séparation jusqu’à 4b, des systèmes
de rail traditionnels et optimisés, des
armoires industrielles et la liste du
matériel pour les tableaux. Et pour
compléter le tout, le logiciel propose

01 m onastère
imposant
02-03 
	chambre
d’étudiant
04 t ableau de distribution principal

KEY PLAYERS

Koen Schoefs
SDM Technics

aussi automatiquement les types de
coffrets de mur et de sol, calcule les
coûts, établit le bon de commande et
dessine le schéma et l’implantation
pour la production.
Les modifications apportées par le
tableautier sont en outre affichées
immédiatement, afin que la conception
des tableaux de distribution soit pratiquement un jeu d’enfant. Koen Schoefs :
« En effet, ce logiciel fonctionne très
bien et est également très clair. Comme
nous pouvons représenter les tableaux
de manière visuelle, nous l’utilisons dès
la phase de l’offre. De cette manière, le
client voit à l’avance à quoi ressemblera
le tableau. » Jean-Luc Decroos ne peut
que le confirmer : « À l’aide de ce logiciel, vous pouvez en effet établir un dossier complet et le soumettre au client
avec la question : c’est ce que vous souhaitez ? En tant que fournisseur, nous
considérons qu’il est de notre tâche
d’offrir toute l’assistance nécessaire au
tableautier. Et cela englobe également
la formation nécessaire pour travailler
avec ce logiciel. »

Jean-Luc Decroos
Key Account Manager
Panelbuilding

Depuis cette année, Legrand propose des formations
pour XL PRO ³ tableaux. Vous trouverez des
informations supplémentaires à ce sujet sur :
www.legrand.be/fr/service-support/
legrand-group-academy
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MYHOME_UP.
AUTOMATISER SON LOGEMENT
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !
—
Ouvrir ou fermer les stores, régler la bonne intensité lumineuse, commander
le thermostat... Grâce à MyHOME_Up de BTicino, faites tout cela en appuyant
sur un seul bouton, même lorsque vous êtes loin de chez vous. Le système offre
également d’autres avantages, pour l’utilisateur comme pour l’installateur.

14_

15_

projet à l’honneur_

01

01 L e cœur du système
MyHOME_Up (avec
MYHOMESERVER1)
02 L ivingLight, avec prise
affleurante et chargeur USB
03 Sfera, poste extérieur, finition
All Metal
04 M yHOME_Up, application
pour faciliter l’installation et
l’utilisation de la domotique

02

La domotique rend la vie beaucoup plus
agréable et confortable. Surtout lorsqu’on n’a pas affaire à un système complexe, plein de boutons et de programmations compliquées. MyHOME_Up, la
nouvelle solution de domotique intelligente de BTicino, n’utilise pas de logiciel pour la programmation. Tout se fait
par une appli intuitive sur smartphone
ou tablette, aussi bien la configuration
de tous les appareils que la commande
des fonctions. Automatiser votre logement n’a jamais été aussi simple et
convivial. Et comme vous commandez
tout le système via un appareil mobile,
vous pouvez aussi le faire à distance.
Via une connexion internet, vous pouvez ainsi vérifier, même en vacances, si
toutes vos lumières sont bien éteintes
ou si vos stores sont bien fermés (ou
ouverts), et bien sûr, corriger cela si
nécessaire.
UNE DEMI-JOURNÉE DE FORMATION POUR
L’INSTALLATEUR

Wim Van Acker est directeur d’Elektro
W VA . Son entreprise a installé
MyHOME_Up dans plusieurs appartements neufs près de Gand. « C’est
un système vraiment simple. BTicino
a dispensé chez nous une formation
d’une demi-journée ; tous mes collaborateurs peuvent désormais installer
et configurer système. Ce qui est intéressant, c’est que le client peut créer
lui-même des scénarios. L’un de mes
clients souhaite par exemple que toutes
les lumières de sa cuisine soient allumées quand il cuisine. À l’aide de l’appli, il configure un scénario « Cuisiner »,
appuie sur le bouton, et toutes les
lumières s’allument. Un autre scénario
pourrait par exemple être « Regarder
la télévision » : vous indiquez que les
stores doivent être fermés et quelques
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03

spots tamisés. Appuyez sur le bouton,
et c’est ce qui se produira. Un autre
avantage est qu’il s’agit d’un système
modulaire, extensible à l’infini. »
ALLUMER AUTOMATIQUEMENT LE
CHAUFFAGE À UNE DISTANCE RÉGLABLE DE
LA MAISON

Mieux encore : l’utilisateur n’a même
plus besoin d’appuyer sur un bouton pour activer certains scénarios ;
ceux-ci peuvent s’activer automatiquement en se basant sur l’heure,
une certaine condition ou la géolocalisation. Vous voulez éteindre toutes
les lumières à une certaine heure, ou
fermer les stores à une certaine température extérieure, ou encore allumer
le chauffage lorsque vous vous rapprochez à une certaine distance de votre
maison ? MyHOME_Up fait tout cela de
façon entièrement automatique. Tom
Vergote, Application Engineer Home
Automation & Entry Systems, lui a
trouvé également une autre application : « Si un membre de votre famille
ou un ami est dépendant, vous pouvez
grâce à MyHOME_Up vérifier à distance
que tout va bien. Constater le matin que
les lumières sont allumées et les stores
ouverts est rassurant. »

04

KEY PLAYERS

Wim Van Acker
Directeur Elektro WVA

Tom Vergote Application
Engineer Home Automation
& Door Entry Systems

Le système de diffusion sonore Nuvo®
est en plus parfaitement intégrable dans à MyHOME_Up.

expertise_

INTÉRESSÉ(E) ?

LES FORMATIONS DE LEGRAND,
UNE RÉUSSITE AUPRÈS DES
INSTALLATEURS ET GROSSISTES

—

Legrand organise régulièrement des
formations à l’attention des installateurs et grossistes. Les 13 et 15 mars,
la formation a concerné MyHOME_Up,
l’appli destinée à gérer tous les appareils du système domotique depuis
une tablette ou un smartphone. Tom
Vergote, spécialiste produits de chez
Legrand, a mené à bien cette formation, à laquelle ont assisté de nombreuses personnes.

Tom Vergote: « Pas besoin de manuel d’instructions ni d’expérience en programmation, tout se
fait de manière très intuitive. L’utilisateur final et
l’installateur utilisent la même application, chacun avec son propre profil. » C’est ainsi que Tom
a immédiatement capté l’attention des participants. L’ambiance était détendue et l’intérêt vif.
DES FORMATIONS AVEC UNE VALEUR AJOUTÉE

Eric Monteny est spécialiste en domotique chez
le grossiste ELEC-LIGHTIN’ART. « Les formations dispensées par Legrand/BTicino contribuent indubitablement à la valeur ajoutée et aux
conseils pertinents que nous pouvons offrir à
nos clients. »
Patrick Umungeli d’Ecotec : « En tant qu’installateur, j’ai toujours envie de piocher de nouvelles
idées et découvrir différents systèmes. Ce n’est
qu’ainsi que l’on peut répondre correctement
aux questions des clients. » L’atout principal
d’une telle formation ? « Elle est pragmatique »,
répond-il sans hésitation.

Inscrivez-vous !

Vous avez manqué cette formation ? Pas de panique, peut-être serez-vous
intéressé(e) par les thèmes qui seront abordés lors de nos prochaines formations.
Consultez notre programme et inscrivez-vous dès aujourd’hui via e-mail à training.
be@legrandgroup.be ou visitez notre site www.legrand.be/formations pour plus
d’informations.

Pieter Torbeyns est responsable de la rédaction
des offres chez Smartbizz. « J’ai entendu parler de MyHOME_Up, je ne connais pas encore
le système dans la pratique. C’est précisément
pour cette raison que j’ai participé à cette formation aujourd’hui. » Compte tenu de son poste
au sein de l’entreprise, l’élément du prix est
important pour lui. « Je suis surtout curieux de
savoir quelles sont les possibilités dans le marché des projets. »
Selon ses propres dires, Geert Rooselaer directeur de Rooselaer Technics, est ouvert à toutes
les idées qui, immanquablement, surgissent
pendant de telles formations. « Nous travaillons essentiellement pour une clientèle haut de
gamme, et leurs exigences sont l’un des principaux moteurs qui nous poussent à proposer
certains systèmes. Les informations que nous
récoltons lors de ce type de formations sont
donc essentielles de ce point de vue. »

12/09/2018

DIEGEM

21/11/2018

GOSSELIES
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CRÉAGORA:

UNE ARCHITECTURE D’AVANT-GARDE
AU SERVICE DE L’INNOVATION SOCIALE
18_

Parfaitement visible depuis la E411,
Créagora se profile comme une balise
sur les hauteurs de Namur. Avec son
volume singulier, la construction
exploite judicieusement la topographie
en offrant différents accès au niveau du
sol. Le bâtiment est plus bas du côté de
la rue et s’ouvre largement sur la campagne de l’autre côté. Au vu de sa surface, il aurait pu être très massif. Mais
les bureaux d’architecture Atelier d’Architecture et Atelier 4D lui ont donné
un design remarquable. Il possède un
aspect très organique, comme s’il ne
faisait qu’un avec l’environnement. Il
dégage une impression de légèreté
grâce au bardage de façade en zinc qui
le recouvre comme une peau fine.
Outre une empreinte écologique
réduite au maximum, ce nouveau bâtiment entend favoriser les échanges
formels et informels entre les occupants en prévoyant des grands plateaux, des salles de réunion, des salles
de coworking et de formation… Le tout
est relié par un axe central convivial et
spectaculaire. La mutualité chrétienne
a trouvé l’espace idéal pour développer
les échanges et l’innovation sociale.

« Nous avons sécurisé
l’approvisionnement
électrique du bâtiment. »
_Didier Lamaire
FINALITÉ SOCIALE

—
La Mutualité chrétienne a inauguré en avril un nouveau bâtiment,
Créagora, sur les hauteurs de Namur, à Champion. Cette infrastructure, dont le nom résulte de la contraction de Création et Agora,
regroupe plusieurs services de la Mutualité pour en faire un lieu de
partage consacré à l’innovation sociale. Un projet auquel a été associée
la société Lamelec qui a posé de nombreux équipements de Legrand,
notamment pour sécuriser le bâtiment.

C’est dans cet écrin que la société
d’installations électriques Lamelec a
opéré. « Nous avons travaillé pour le
compte de l’entreprise générale qui
s’est chargée de la construction du
bâtiment », se souvient Didier Lamaire,
administrateur délégué de cette entreprise de 45 personnes qu’il gère avec
son fils Olivier. Pour décrocher le
contrat, il fallait d’abord signer une
charte qui s’inscrivait dans de la finalité
sociale du bâtiment. « Nous devions en
effet nous engager à faire travailler des
personnes en voie de réinsertion professionnelle », explique l’installateur.
« Nous avons donc collaboré avec une
organisation spécialisée pour confier
au moins 10% des heures du chantier
à cette main-d’œuvre. »
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« Pour aller plus loin, nous
devons analyser les besoins
du client et lui proposer la
meilleure solution. »
_Dominique Brisbois,
Key Account Manager chez Legrand

COLONNES D’ALIMENTATION

La société Lamelec a d’abord réalisé tous les tableaux électriques et
leur arborescence (deux tableaux par
niveau). « La distribution du courant
et des données aux postes de travail est assurée par des colonnes et
par des blocs multiprises », raconte
Olivier Lamaire. « Chaque bureau est
ainsi desservi en préservant l’esthétique de l’aménagement des locaux. »
Lamelec a également rélisé la distribution des courants forts et faibles au
moyen de chemins de câbles P31 et de
goulottes DLP.
DU COURANT EN CONTINU

Lamelec s’est aussi occupé de garantir l’approvisionnement en courant
électrique du bâtiment. Ainsi, précise
Olivier Lamaire, on retrouve dans les
caves, aux côtés du TGBT de la gamme
XL 3 4000, un UPS Keor T de 60 kVA.
« Une installation imposante constituée d’une série de batteries capables
de prendre le relais instantanément
en cas de coupure de courant. » Il faut
savoir que le bâtiment héberge notamment un centre d’appels de la mutualité qui ne peut souffrir d’aucune interruption dans son fonctionnement. Les
affiliés de la mutuelle doivent obtenir
des réponses à leurs questions qui
concernent souvent des problèmes
personnels.
Toujours dans le domaine de la sécurisation du bâtiment, Lamelec a encore
posé de l’éclairage de sécurité URA
One et toute la vidéophonie BTicino
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03

04
01 V idéophonie : poste
extérieur Sfera
02 UPS KEOR T de 60 kVA
03 TGBT : XL3 4000
04 Chemin de câbles P31
associé à l’éclairage
de sécurité Ura One
05 Colonne

pour contrôler les accès au bâtiment.
Enfin, pour des raisons d’économies
d’énergie, des détecteurs de présence
ont été installés et permettent de couper la lumière automatiquement dans
les différents espaces.

KEY PLAYERS

UN CHANTIER DE GRANDE AMPLEUR

Le chantier de Créagora a été lancé
en août 2015 et le bâtiment était inauguré en avril 2018. Une prouesse pour
une construction d’une telle ampleur.
«Notre intervention a duré une année et
a nécessité plus de six mille heures de
travail. Nous avons employé une équipe
de quatre salariés et les travailleurs en
réinsertion sociale se sont occupés des
travaux lourds, comme les tirages de
câbles, l’installation des colonnes, la
pose des chemins de câbles, etc.»
« Bien sûr, plus la date fatidique ap
proche, et plus on nous demande
de nouveaux équipements », sourit
Didier Lamaire. « On commence par
nous commander 10 points data qui
passent finalement à 30. Mais la date
d’échéance ne bouge pas. À nous de
nous adapter! Cela fait partie du jeu.
Mais nous devons aussi pouvoir compter sur notre fournisseur qui doit pouvoir nous livrer rapidement le matériel
supplémentaire. Tout se passe toujours
bien avec Legrand à ce niveau. Nous
pouvons nous reposer sur la flexibilité
et la réactivité de l’entreprise. »

Didier Lamaire
Administrateur délégué
Lamelec

Olivier Lamaire
Administrateur délégué
Lamelec

Dominique Brisbois
Key Account Manager
chez Legrand

« Nous travaillons avec Legrand sur de
grands projets depuis sept ans environ », souligne Didier Lamaire. « Parmi
les réalisations que nous avons menées
en collaboration avec le groupe, il
faut signaler l’usine de Procoplast à
Lontzen, de même que le bâtiment de
Média Sambre à Charleroi (RTBF). »

Dominique Brisbois insiste: il faut trouver la solution technique qui convient
et l’installateur la proposera au maître
d’ouvrage. « Selon notre expérience, ce
dernier l’accepte dans 90 % des cas
parce qu’elle représente la meilleure
solution technique. »

COLLABORATION AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE

« Nous avons pu travailler main dans
la main avec le maître d’ouvrage qui
a écouté nos propositions », assure
Didier Lamaire. « Nous avons également collaboré étroitement avec
Legrand pour proposer les meilleures
technologies en puisant dans son catalogue. C’est ainsi que nous sommes
parvenus à proposer la solution des
colonnes dans les bureaux pour amener le courant aux postes de travail. »
Dominique Brisbois, Key Account
Manager chez Legrand, le confirme :
« Le choix du meilleur produit nécessite toujours un dialogue étroit avec le
client final. Il faut toujours un Tableau
général basse tension (TGBT) mais
pour aller plus loin, nous devons analyser les besoins du client. C’est de
cette manière que nous avons conçu
la solution des colonnes et des blocs
multiprises. Et dans cette coopération,
c’est toujours l’installateur, Lamaire en
l’occurrence, qui joue le rôle d’ambassadeur de Legrand. »

05
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LEGRAND
SPONSORISE
ÉLECTRODÉFI
—
Vendredi 4 mai 2018, neuf heures. Les participants à
Électrodéfi font leur entrée au Lycée Provincial HornuColfontaine. Il s’agit d’élèves en électrotechnique issus de
différentes écoles wallonnes, bruxelloises et luxembourgeoises qui vont, aujourd’hui et demain, relever le défi de
réaliser tout seuls une installation électrique de A à Z. Au
début de cette mission, Philippe Cardinal, organisateur du
concours et professeur au Lycée, leur remet un schéma,
qui leur servira de fil conducteur. C’est à ce moment-là que
les étudiants de 2e cycle prennent congé de leurs professeurs qui vont recevoir, dans un autre local, une formation
sur MyHome_Up. La compétition peut commencer !

LES LIENS AVEC LES ÉCOLES

Philippe Cardinal et David Pirson, spécialiste produits chez Legrand, m’emmènent faire un tour. Ensemble, nous
passons devant les postes de travail
où les élèves sont déjà en plein labeur.
Dès le début, on remarque que certains
sont plutôt dans l’action, et d’autres
dans la réflexion ; tandis que l’un
prend des mesures et fait des dessins,
un autre est déjà en train de placer la
première prise de courant.
« C’est fantastique de voir ces jeunes
au travail », s’exclame, enthousiaste,
Philippe Cardinal en se faisant offrir
un grand thermos de café... « Ils sont
particulièrement motivés pour mener
leur mission à bien. Egalement très
désireux d’apprendre. »
C’est d’ailleurs ce que je constate
lorsque je demande à Florent Papier
pourquoi il participe. « Pour l’expérience. Gagner n’a pas d’importance. »
Il jette un nouveau regard furtif au
schéma qu’il a eu l’intelligence d’accrocher au mur. Je lui demande si sa
tâche est difficile.
« Ça va », répond Florent avant de plonger dans son coffre à outils. Ces coffres
sont fournis par Legrand. David Pirson
explique : « En tant qu’acteur incontournable du marché en matière de matériel
électrique, il est capital pour Legrand de
soutenir ce genre d’initiatives louables.
C’est une manière parmi d’autres de
resserrer et renforcer les liens qui
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existent entre le monde des entreprises et les écoles. Naturellement,
cela demande certains investissements,
mais ceux-ci ne peuvent finalement que
bénéficier à Legrand. Les élèves d’aujourd’hui sont en effet les installateurs
de demain, et donc des clients potentiels
de nos produits. »

mon métier plus tard. » Je remarque
tout de même une légère tension chez
Dorian Daubry, élève du Lycée d’Hornu,
qui joue donc à domicile. « Bien sûr, on a
envie de prester le mieux possible. C’est
une manière de tester où on en est et de
prendre davantage confiance en soi. »
PARTENAIRES

TROISIÈME ÉDITION

Avec Défibois (menuisiers), Défibrick
(maçons) et Déficolor (peintres),
Électrodéfi est l’une des quatre parties de Pluridéfis, le nom global de
ce concours qui a rencontré le succès. « Nous en sommes à la troisième
édition », précise Cardinal. « Nous
avons aujourd’hui 25 participants à
Électrodéfi, et nous avons même dû
refuser des élèves par manque de
place. » Il poursuit : « Mon rêve est
que nous nous développions encore,
et je suis heureux du soutien si généreux que nous recevons de Legrand à
cet égard. Non seulement l’entreprise
fournit du matériel pour nos besoins
pendant l’année scolaire, Legrand nous
offre pour le concours, en plus des
coffres pleins, de généreuses récompenses. » Je retourne voir quelques
élèves.
« Mon école m’a proposé de participer », raconte Alex Messina de La
Louvière. « Je suis content de l’avoir
fait car ce concours est une expérience précieuse en préparation de

« Nous allons dans les écoles pour
apprendre aux professeurs et élèves
à maîtriser toutes les nouvelles technologies », explique David Pirson.
« Cela fait treize ans que nous le faisons. Legrand travaille uniquement
avec des professeurs passionnés par
leur métier. Leur motivation est la
condition première pour devenir partenaires privilégiés et certifiés par le
label Legrand. » Cette approche porte
ses fruits. Non seulement les professeurs qui assistent aujourd’hui à la
session d’informations/formation sont
très contents, mais je rencontre également un élève de septième année qui
va un peu plus loin que les participants
au concours.
Lucien Beukenne fait aujourd’hui
des démonstrations de MyHome_Up
à d’autres élèves. « Je trouve tout ce
projet vraiment génial ! Mon intérêt
va au-delà des installations traditionnelles. J’ai envie de me perfectionner
dans tout ce qui est numérique. Les
bâtiments connectés, c’est l’avenir. »

nouveaux collaborateurs_
Nom : Michael
Vandermeerschen
Fonction : Business
Development manager
sustainable buildings
Expérience :
Electricité, énergies
renouvelables, système
KNX et optimalisation des
bâtiments et solutions en
efficacité énergétique.
Objectif :
Le renforcement de la
position de Legrand dans
le domaine de solutions
énergétiquement
efficaces pour les
bâtiments.

Nom : Lieven
Vansteenkiste
Fonction : Sales Manager
Legrand Datacenter
Solution Belux
Expérience : Consultant
technique en solutions
pour bâtiments et
habitations (3 ans), sales
manager data chez un
grossiste en matériel
électrique (7 ans),
business development
manager dans le secteur
du design and build data
centers (6 ans).
Objectif :
Utiliser mon expérience
pour faire de Legrand
Data Center Solutions le
leader du marché.

Nom : Peter Vercammen
Fonction : Key Account
Manager – Project
Development
Epérience : Entretien
de relations B2B et B2C
dans un centre de test
reconnu.
Objectif :
Soutenir et guider des
bureaux d’études, des
client finaux et des
investisseurs en projets
tertiaires afin d’être
prescrits et sélectionnés
dans des grands projets.

Nom : Roel Leysen
Fonction : Account
Manager Distribution
régions Anvers, Limbourg
et Brabant Flamand
Expérience : commercial
chez un grand
fournisseur de produits
métalliques pour le
bâtiment (1,5 an)
Objectif :
Optimaliser la relation
avec les grossistes
d’Anvers, Limbourg et
Brabant-Flamand et
d’épauler les clients le
mieux possible.

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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MyHOME_Up

HomeTouch

HomeTouch est le nouvel écran tactile 7” de BTicino.
L’utilisateur dispose désormais d’un seul appareil pour la domotique
et la vidéophonie. Il se gère intuitivement et se personnalise
facilement depuis l’App sur smartphone ou tablette. HomeTouch fait
partie du système domotique MyHOME_Up et s’inscrit pleinement
dans le programme ELIOT de BTicino, dont la priorité est le
développement des appareils connectés.
App “Door Entry for HomeTouch” (AppStore / GooglePlay)

