LE FUTUR DES SOLUTIONS MODULAIRES
MÉCANO ASSEMBLÉES EN PROFILÉS
ALUMINIUM EST LÀ
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| DÉCOUVREZ
SMART
• Une touche d’hellomoov’
h’elcom est la marque de profilés et accessoires aluminium du groupe
hellomoov‘.
hellomoov’, c’est la gamme la plus large et la plus vaste aujourd’hui disponible
pour construire et optimiser astucieusement le mouvement sur vos lignes
de production, d’assemblage, de packaging ou de conditionnement et
pour offrir des espaces de travail connectés et intelligents à vos opérateurs.
h’elcom est donc désormais l’unique proposition totale de profilés et
d’accessoires sur le marché.

• Multimodulaire : s’intègre parfaitement dans tous
les environnements
Quel que soit votre projet de transitique ou d’équipement, même
le plus innovant, vous avez l’assurance de trouver facilement une
solution pertinente dans l’offre h’elcom, qui s’adaptera parfaitement à
l’environnement de production. En choisissant h’elcom vous êtes certain
d’acheter des accessoires qui s’adapteront immédiatement et parfaitement
à n’importe quel type de profilé aluminium que vous utilisez déjà dans vos
ateliers.

• Une gamme complète pour vous permettre de
concevoir en liberté
Tout ce dont vous avez besoin pour bâtir vos équipements mécano
assemblés est à votre disposition sous la marque h’elcom. Quelle que soit la
ligne, la rainure ou la section de profilé dont vous êtes aujourd’hui équipée,
vous trouverez toujours l’accessoire qui permet de réaliser la fonction dont
vous avez besoin dans notre gamme.
Vous aurez cela et plus encore : la gamme que nous vous proposons a été
simplifiée. Vous allez découvrir un univers d’accessibilité qui va changer
votre manière de concevoir et votre quotidien.
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| DÉCOUVREZ
MADE
• French Fab Qualität historique
Depuis plus de 3 décennies, elcom est la référence incontestée des solutions
modulaires en profilé aluminium et Transept a proposé ces dernières années
une alternative très attractive. Champions de la French Fab, nous mettons
notre créativité au service de l’écosystème hellomoov’ afin de proposer à
nos clients des solutions modulaires toujours plus connectées, apportant
toujours davantage de valeur aux solutions que nous développons.
Nos profilés, nos fixations, tous nos accessoires sont réputés pour leur
haut standard de qualité à la fois fonctionnelle, design et esthétique. Avec
h’elcom, nous apporterons désormais la multi modularité et les innovations
4.0 qui feront la différence.

• Robustesse des solutions modulaires
Les composants et profilés aluminium h’elcom vous permettent de
construire et assembler toutes les idées de mobilier de bord de ligne,
chariots, que vous pouvez imaginer. Dès lors que vous tenez compte des 3
forces physiques qui agissent sur votre projet :
- Flexion des profilés due aux charges,
- Effet de levier sur les fixations dû aux masses déplacées,
- Charge de translation au niveau de la fixation.
Par exemple en cours de transport, votre solution affichera une parfaite
robustesse et solidité au niveau d’exigence de vos normes industrielles.

• L’innovation data en prime
Aujourd’hui, il ne suffit pas de relever les défis traditionnels en matière
d’équipements de production : flexibilité, qualité, coût, délai. Il faut aussi
innover pour apporter une valeur ajoutée supérieure aux équipements
d’atelier.
hellomoov’ investit massivement dans l’innovation pour vous proposer des
ensembles connectés intelligents totalement reconfigurables et agiles.
Par exemple pour les ensembles postes de travail / convoyeurs,
pouvoir rajouter ou enlever un module, reconnaitre le sens des flux
automatiquement, collecter la donnée, échanger des informations simples
avec les machines, communiquer avec le personnel simplement est devenu
un standard.
Un autre exemple : diviser par 10 les temps de reconfiguration des lignes
de nos clients est notre challenge. Les nouvelles opportunités liées à notre
écosystème notamment l’Institut Hellomoov Performance, et la vision d’un
futur plus connecté incluant de la collecte de données DATA, ouvrent un
champ d’opportunités très supérieur à nos clients.
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| DÉCOUVREZ
EASY

• Achetez en ligne
Nous avons à cœur de vous laisser concevoir en totale liberté vos projets.
Pour cela, vous avez la possibilité de commander en ligne, en quelques
clics, dans votre espace personnalisé, et à vos conditions tarifaires, tous
nos profilés, accessoires, et convoyeurs, transferts standards. C’est simple
comme hellomoov-shop.com

• Laissez nos experts vous accompagner
Si vous souhaitez pousser davantage la réflexion autour de vos flux, ou
de vos environnements, si vous avez envie d’une solution modulaire plus
intelligente, plus connectée, vous aurez sans doute envie de solliciter l’un
de nos experts à votre écoute dans toute la France, et l’Europe.

• h’elcom channel à votre service
En vous abonnant à notre page LinkedIn, en suivant nos collaborateurs sur
les réseaux sociaux, en profitant des nombreuses vidéos à votre disposition
sur YouTube, ou de nos podcasts téléchargeables en ligne sur notre site
elcom, vous bénéficiez de l’apport sans cesse renouvelé de l’inspiration et
de l’expertise de vos pairs ou de nos collaborateurs. Laissez-vous guider.
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PLUS QUE MODULAIRE, MULTIMODULAIRE
C’EST LA BASE, ET C’EST LA DIFFERENCE

1

| QU’EST CE QUE LA MODULARITÉ ?
Les profilés sont conçus avec des rainures dans lesquelles s’insèrent les fixations, les écrous et divers accessoires

| La modularité c’est l’accessibilité
2

Les rainures tout au long du profilé offrent un accès rapide et facile. La plupart de nos options de fixation ne requièrent
pas de taraudage.

| La modularité c’est l’ajustabilité

Pendant ou après le montage de votre structure, votre projet peut être remanié en permanence et ajusté. Vous pouvez
à tout moment ajouter ou déplacer un accessoire.

| La modularité c’est la versatilité

La liberté de conception est sans limite avec les profilés et leurs accessoires qui sont conçus et designés pour répondre
à n’importe quelle situation.

Construisez n’importe quoi avec n’importe quelle base,
c’est la multimodularité h’elcom.

| La multimodularité en image :
la fixation
1

ACCESSIBILITÉ

Il n’y a aucune limite à votre créativité. Vraiment aucune. Tous nos profilés aluminium sont de conception modulaire
– ils peuvent être enlevés, ajustés, repositionnés grâce aux composants disponibles – et notre gamme h’elcom est
aussi multimodulaire, et quels que soient la ligne, le type de rainure, le profilé que vous utilisez aujourd’hui dans votre
atelier, vous trouverez toujours l’accessoire qui vous permettra de faire évoluer votre structure vers la solution que
vous avez imaginée.
Plus que jamais, vous avez une liberté totale de concevoir.

La fixation s’insère très facilement dans la rainure du
profilé.

2

AJUSTABILITÉ & VERSATILITE

La fixation s’ajuste à l’endroit désiré sur le profilé, où vous
le souhaitez , quand vous le souhaitez.

MULTIMODULARITÉ

Cette fixation est disponible pour toutes les rainures de
profilés.

| Conseil d’expert
Comment reconnaître la gamme de profilé que j’utilise dans mes ateliers
afin de profiter de la multimodularité h’elcom.
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BASE

| METTRE EN
MOUVEMENT VERS
LE HAUT

| CONSTRUIRE

LIFT

| LA LIBERTÉ DE CONCEVOIR

FIXE

Petit, vous vous régaliez de vos jeux de construction, vous laissiez parler votre créativité et votre imagination, et
perdiez peu de temps en lecture de listes de codes de briques...
Nous sommes comme vous, nous vous comprenons.

| FAIRE CIRCULER
D’UN POINT A À B
| ASSEMBLER

Nous aimons la simplicité, et accéder facilement à la liberté de conception de notre système
multimodulaire. C’est la raison pour laquelle nous avons structuré nos profilés et accessoires autour de
leur fonction d’usage.
Votre porte d’entrée dans l’univers h’elcom est claire !
Pour réaliser le système ou la solution mécano assemblée de vos rêves, il vous faudra réaliser un certain
nombre d’actions auxquelles correspondent des références h’elcom (tous nos catalogues, nos sites internet,
eshop, codes de nos références sont structurés autour de ces fonctions, vous n’aurez aucune difficulté à
circuler dans notre offre).
Pour que ce système s’intègre parfaitement dans votre atelier, il faut que vous puissiez évaluer sa
multimodularité. Rien de plus simple, une fois encore !

MOOV
SAFE
| AVOIR LES BONS
OUTILS
| SÉCURISER

EASY

h’ 8 40
6

8

5

30

40

8

20
30

6
10

8

h’ 8 45

8

45

45

10

40

Nous vous proposons 3 gammes de
multimodularité que vous
identifierez facilement :

20

30
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ERGO

h’ 8 40
h’ 10 45
h’ 8 45
Ainsi, vous pouvez assortir très simplement
accessoire et profilé de la même famille,
varier les familles au sein de vos ateliers, sans
aucun risque de confusion.

| AMÉNAGER
ERGONOMIQUEMENT

| INTERCONNECTER
LES RAINURES

D ATA

h’ 10 4 5
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4 RAINURES, 4 GAMMES DE MODULARITÉ, 3 NIVEAUX DE ROBUSTESSE,
LA BASE D’UNE SOLUTION PARFAITEMENT INTÉGRÉE À VOTRE ENVIRONNEMENT

| BASE 5

| BASE 6

| BASE 8

| BASE 10

5 mm = BASE 5

6 mm = BASE 6

8 mm = BASE 8

10 mm = BASE 10

40 / 45 / 50 / 60

30 / 40 / 45

20 / 30

20

20 / 30

20

40 / 45 / 50 / 60

30 / 40 / 45

| h’ 8 40

| h’ 8 40 | h’ 10 45

| h’ 8 40 | h’ 10 45 | h’ 8 45

| h’ 10 45

Les profilés de la ligne BASE 5 sont parfaits pour les applications
de petite dimension. BASE 5 signifie que la rainure mesure 5mm.
Ce type de rainure est le plus souvent utilisé pour les structures qui
supportent des charges légères. BASE 5 sera très communément
utilisé conjointement avec d’autres types de profilés pour
économiser sur les coûts de matériel d’une structure complexe
tout en respectant les exigences du projet. Cette ligne de profilés
très compacts garantit une fonctionnalité totale pour un poids
réduit.

Choisissez BASE 6 en parfaite intermodularité avec un
environnement de profilés de rainure 6mm. Vous bénéficierez
d’une ligne d’une grande force structurelle, disponible en version
léger et lourd selon le poids des pièces supportées par l’ensemble.
BASE 6 est utilisée pour les solutions modulaires mécano
assemblées dont les spécifications exigent une structure légère et
cependant robuste.

BASE 8 est sans doute le design de base le plus répandu pour tous
les projets de solutions en aluminium extrudé. Robuste, très solide,
cette ligne à la rainure de 8mm est la plus populaire, elle est aussi
celle dont les accessoires et composants compatibles sont les
plus nombreux, ce qui la rend parfaitement adaptée à toutes les
applications.

Les profilés BASE B10 en section 45 sont recommandés pour les
applications avec charges élevées. Il sont robustes et très indiqués
pour les structures telles que les tables de travail, les bâtis de
machines, les chariots de transport, les cabines de protection et les
systèmes de manipulation lourds. Cette rainure offre des jonctions
d’une grande résistance.

| Conseil d’expert
Comment choisir un profilé
BASE h’elcom ?
• Pensez robustesse
Toutes nos lignes de profilés BASE sont construites
à partir de profilés carrés dont la cote extérieure
est de 20, 24, 30, 40, 44, 45, 50 ou 60 mm. Cette
cote est la dimension modulaire. Chaque face de
ce carré est traversé par une rainure.

• Pensez capacité de charge
Toutes les fixations, ou les liaisons,
les accessoires, viennent se fixer
sur ces rainures. La taille de ces
rainures ( 5, 6, 8, 10, 11 mm) et leur
capacité de charge s’accroît avec la
dimension modulaire.

• Pensez circulation
complémentaire
Le trou central permet la
fixation des BASE sur leur
face avant, ou de laisser
circuler l’air comprimé.

• Pensez légèreté et budget
Si l’on enlève de la matière à l’intérieur de la structure
du profilé BASE, celle- ci s’allège (votre budget aussi).
C’est en fait le standard qui garantit la robustesse la plus
importante. Les profilés BASE lourds sont recommandés
notamment pour les applications de guidage linéaire.
C’est l’option la plus courante qui offre un compromis
optimisé entre robustesse, tolérance et légèreté.
Super légers, donc économes en matière, les BASE éco
sont le choix de référence des petits budgets.

DES PROFILÉS BASE SPÉCIAUX POUR
VOUS DONNER TOUTE LIBERTÉ DE CONCEVOIR
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| BASE 5 BASE 6 BASE 8 profilé plat

| BASE 5 BASE 6 profilé arrondi

| BASE 8 profilé angulaire

Utilisé comme surface de montage ou comme élément
de liaison, ces profilés vous permettront de construire
des éléments de renfort, de support ou des cadres.

Parfait pour construire des capots de protection et
caractérisation, châssis, c’est l’option qui offre un
design un peu plus élégant avec sa surface arrondie et
fermée des deux côtés.

Raccorde élégamment jusqu’à 3 profilés, permet un
design soigné pour vos applications de vitrines, de
tables.

| BASE 8 profilé équerre

| BASE 8 profilé en U

| BASE 8 profilé caché

Ces profilés font fonction de couvre joint et de support
pour les plateaux d’étagère.

Disponibles en plusieurs couleurs, ils ont une fonction
de cache rainure, ou permettent de maintenir des
panneaux.

Ce type de profilé permet de refermer une rainure a
posteriori et d’y cacher les câbles.
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FIXE

| QUELQUES RAISONS DE
PRÉFÉRER LES ACCESSOIRES

| FIXATION RAPIDE SANS
USINAGE
Lorsque l’on travaille sur un chantier avec des structures modulaires en profilé aluminium, il
est souvent nécessaire de rajouter une barre a posteriori dans un châssis existant. Mais cette
opération doit être réalisée rapidement avec un minimum d’opération pour ne pas perdre de
temps.
La méthode traditionnelle impliquerait de l’usinage, des outils spécifiques, et une phase de
démontage/ remontage avec le risque d’abîmer le matériel et de perdre des pièces.

Vous pensez peut-être que vous utilisez déjà les accessoires les plus astucieux pour satisfaire
vos monteurs ou vos clients si vous êtes intégrateurs.
En inventant h’elcom, nous avons voulu réfléchir à nouveau à chaque fonction, à chaque
retour que vous nous aviez fait, à chaque remarque de nos propres collègues à l’atelier
d’assemblage.

Cette fixation rapide FIXE E (h ‘ 8 40) et B (h’ 10 45) h’elcom ne nécessite aucun outillage
spécifique pour rajouter une barre dans un châssis. La fixation s’effectue par vis à pointeau
dans une rainure et par vis plus écrou quart de tour dans la rainure opposée.
Nous la fournissons en kit complet prêt à monter.
Avec la fixation rapide sans usinage h’elcom : impossible de perdre des éléments ou de
laisser s’échapper un composant en cas d’intervention.
Astucieuse et facile à utiliser des achats jusqu’au montage !

| 3000
RÉFÉRENCES D’ACCESSOIRES h’ 8 40
| 2000
RÉFÉRENCES D’ACCESSOIRES h’ 10 45
| 1500
RÉFÉRENCES D’ACCESSOIRES h’ 8 45

Découvrir
h’elcom,
c’est redécouvrir des
accessoires
vraiment
astucieux et simplifiants
pour réaliser, construire,
créer tout ce que vous
souhaitez, pour une
véritable liberté de
concevoir.

Section 40
h’ 8 40
Sections 30 & 45
h’ 10 45
Section 45
h’ 8 45
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SAFE

SAFE

| SERRURE À CLAPET
COMPACT

| PINCE CONNECTEUR POUR
GRILLAGE / FILET

Certaines portes ont besoin de rester fermées.
Il existe de nombreuses serrures pour fermer
des portes. Mais dans le monde du profilé
aluminium il faut conserver la possibilité de
faire évoluer la structure et donc de changer
la position des serrures.

Avez–vous déjà entendu parler de cet accessoire
de sécurité, obligatoire en Allemagne pour éviter le
risque de voir un grillage ou un filet se déloger de
son encadrement à cause d’un appui au centre de sa
surface ?

La serrure SAFE H (SAFE parce que sa fonction
est de sécuriser votre sous ensemble
industriel, H parce que c’est un accessoire
multimodulaire), ne nécessite pas de perçage
du profilé pour être posée. Nous utilisons
des écrous adaptés à la rainure de chaque
type de profilé 30, 40, 45, 50. Il n’y a donc
pas d’usinage à réaliser et le changement
de position est possible à tout moment sans
effort.

Les orifices de fixation frontaux sont obturés
et non-démontables tant que la serrure à
clapet compact SAFE H est verrouillée.
Cette serrure s’adapte sur des sections de
profilé différentes, vous allez donc bénéficier
d’un design harmonisé sur l’ensemble de
vos structures, une parfaite uniformité de
vos machines, sans changer les habitudes de
vos opérateurs ou de vos clients si vous êtes
intégrateur.
Sa forme symétrique et sa poignée intégrée
en font un accessoire robuste et fiable. Elle
s’adapte sur tous types de portes : portes
battantes, portes battantes doubles, portes
coulissantes. Elle s’intégrera parfaitement
dans votre environnement.

La pince métallique pour grillage h’elcom, permet
de lier mécaniquement un grillage / filet et son
encadrement en profilé aluminium.
Voilà une solution de sécurité , qui porte donc un
code qui débute par SAFE – pour toutes vos solutions
de caractérisation ou de protection de machines !

spécifique en une seule opération de vissage, grâce à
son conditionnement en kit prêt à monter avec un
simple jeu de clés Allen.
Multicompatible, elle se monte indifféremment sur
des profilés de rainure 8 et 10 h’ 10 45, de 8 h’ 8 40,
ou de 8 h’ 10 45, et s’adapte à tous les grillages / filets
de diamètre 3 à 5mm. Enfin ce composant est 4 fois
moins cher que la solution que vous avez l’habitude
d’utiliser.

Dites tout de suite adieu – ou Auf Wiedersehen - à la
solution classique qui nécessitait l’usage de plaque,
de vis, et d’écrous, au risque de laisser échapper des
pièces au montage et de perdre du temps. Dites
hello au smart made easy d’h’elcom : cette fixation
maintient parfaitement le grillage en place.
Simple et astucieuse, elle se monte sans outillage

Sections 30, 40, 45, 50
h’ 8 40
h’ 10 45
h’ 8 45
| Conseil d’expert
Je préfère aussi utiliser de nombreux autres accessoires de fixation, de
sécurisation, ou d’ergonomie h’elcom. Découvrez-les sur Youtube en
parcourant h’elcom channel.
20 ELCOM / FABER / TRANSEPT

ELCOM / FABER / TRANSEPT 21

BEAU, ROBUSTE, RIGIDE, EFFICACE ET INSPIRANT COMME UNE SOLUTION

| LES POSTES DE TRAVAIL h’eLcom
SONT DISPONIBLES EN
PLUSIEURS GAMMES :
| Ergo et Ergo Bureau
Simple, modulaire, économique et ergonomique.
Cette gamme s’intègre parfaitement dans vos bureaux. Postes standards disponibles en 1
profondeur et 3 largeurs, soient 3 dimensions. La table de travail peut être équipée d’un cadre
arrière et d’un tableau blanc magnétique. Vous pouvez ainsi inscrire des notes, positionner
vos documents face à vous, ou lui donner tout autre usage que vous pourrez lui attribuer en
fonction de vos besoins spécifiques. Hauteur du plan de travail : 730 mm. Plan de travail en
stratifié compact blanc, épaisseur 10 mm.

| Standard personnalisable et sur-mesure
Le système de postes de travail standards sur-mesure elcom permet d’organiser facilement
tous types de postes de travail. Cinq variantes de tables de travail pré-configurées sont
disponibles et peuvent être rapidement adaptées à vos besoins spécifiques.
Les tables de travail à réglage continu en hauteur peuvent être transformées en tables de
montage ou en établis à l’aide de montants et de consoles.
Les nombreux accessoires ingénieux destinés à la production permettent de réaliser des
tables de travail (aussi ESD) avec avance de matériel et supports pour outils pour les lignes
de production.

| Ergo Atelier
Simple, modulaire, économique et ergonomique.
Cette gamme s’intègre parfaitement dans vos chaînes de production. Postes standards
disponibles en 2 profondeurs et 3 largeurs, soient 6 dimensions. La table de travail peut être
équipée d’un cadre arrière et d’une potence. Ces éléments sont les réceptacles idéaux pour
tous vos outils, supports d’information, écrans, etc… Hauteur du plan de travail : 900 mm.
Plan de travail en stratifié compact blanc, épaisseur 10 mm.
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BEAU, ROBUSTE, RIGIDE, EFFICACE ET INSPIRANT COMME UNE SOLUTION
Grâce aux éléments h’elcom, nous concevons avec vous toutes les structures nécessaires à l’ergonomie, la sécurité et
l’efficacité de vos ateliers.

| Bâti et châssis machine

| Passerelle

| Conseil d’expert
Je préfère les solutions mécano assemblées aux solutions mécano soudées
métalliques . Cliquez ici pour découvrir pourquoi.
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BEAU, ROBUSTE, RIGIDE, EFFICACE ET INSPIRANT COMME UNE SOLUTION
| Guidage
Les combinaisons personnalisées composées des guidages linéaires elcom et d’éléments d’entraînement mécaniques
offrent des solutions pour de nombreuses possibilités d’utilisation : courses variables, vitesses différentes, charges
légères ou lourdes – toujours avec une grande précision et fiabilité.
Les systèmes linéaires complets sont adaptés en fonction des performances nécessaires et de vos besoins particuliers.
Comme toujours chez elcom et Transept, ils sont faciles à installer et s’adaptent à toutes les situations.
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| Cartérisation
Les carters de confinements sont des carters périphériques installés en milieux sensibles tels que le nucléaire, la
pharmacie, la chimie… Avec ses protections, elcom peut s’adapter aux diverses contraintes auxquelles sont soumis
les secteurs d’activités dits sensibles. Les carters de confinement peuvent également permettre le passage entre deux
enceintes où règnent des atmosphères de caractéristiques différentes (pression, température, humidité relative) et
que l’on veut isoler l’une de l’autre.
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BEAU, ROBUSTE, RIGIDE, EFFICACE ET INSPIRANT COMME UNE SOLUTION
Grâce aux éléments h’elcom, nous concevons avec vous toutes les structures nécessaires à l’ergonomie, la sécurité et
l’efficacité de vos ateliers.

| Mobilier

| Gamme tubulaire

Ergonomie

Lean Manufacturing

| Astuce
Retrouvez toutes nos solutions en visitant nos show rooms 3D VR.
Cliquez ici ou scannez le QR code.
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UNE MARQUE DE L’ÉCO SYSTÈME HELLOMOOV’

| UN ÉCOSYSTÈME ORGANIQUE AVEC :
| Une installation facile

| Assistance

Nous montons directement vos éléments au sein de
vos ateliers, peu importe votre situation géographique,
nos techniciens se déplacent dans vos locaux afin de
mettre en place votre installation.

Un expert hellomoov’ se rend sur votre site afin de
vous assister dans la définition de vos besoins et
vous guider dans vos investissements. Sur place, en
dialoguant avec lui, vous serez en mesure d’identifier
les solutions les plus adaptées à la configuration de
vos ateliers et aux spécificités de vos métiers. Une
étude complète vous est remise.

Pas besoin de mobiliser vos collaborateurs, nous nous
occupons de la conception à la mise en service de
votre installation.

| Une communauté
engagée sur notre
plateforme digitale, sur les
réseaux sociaux, dans nos
entreprises, qui participe
au développement des
écosystèmes locaux
auxquels nous appartenons
et à sa raison d’être

| Des partenaires – elcom,
Faber, Transept aujourd’hui
et d’autres demain - tous
experts de l’optimisation et
de la valorisation des flux
dans l’industrie

Notre équipe vous assiste dans le montage et la mise
au point de vos nouveaux équipements.

| Une offre de solutions :
• De composants et
systèmes modulaires
simples h’elcom

| Un centre de recherche
et de co-developpement :
L’Institut Hellomoov
Performance

• De solutions Moovitique®
de gestion des flux &
environnements de travail
connectés et intelligents
| Une offre de services pour faciliter l’accès
à l’écosystème hellomoov’

• Des outillages de
conditionnement à grande
volumétrie Faber

| Personnalisé

| Une aide précieuse

Au delà de l’efficience et de la performance des unités de
production, hellomoov’ propose d’habiller vos postes
de travail et divers équipements aux couleurs de
votre entreprise. Le bien être au travail, c’est aussi un
design d’environnement agréable, vivant et valorisant
pour vos collaborateurs et vos visiteurs. Charte d’identité
visuelle, logos et univers coloriel donnent de la vie et de
la personnalité à vos ateliers.

Dans le cadre de son engagement citoyen, hellomoov’
met à disposition des startups et des jeunes PEI du
matériel reconditionné à tarifs très préférentiels. Un
coaching opérationnel offre un transfert d’expérience
aux jeunes entrepreneurs.

• Des solutions métiers
h’FACTORY
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E LCO M
1 rue Isaac Asimov
ZAC La Maladière
38300 Bourgoin-Jallieu
elcom@elcom.fr
www.elcom.fr

8 avenue Louis Blériot
ZAC des Epineaux
95740 Frépillon

FA B E R

CO R I S

TRANSEPT

Rue Henri Dunant
Zone Industrielle
08140 Bazeilles
info@faber.fr
www.faber.fr

1 bis rue de la Pompadour
ZI de la Haie Griselle
94470 Boissy-Saint-Léger
boissy@faber.fr
www.coris94.fr

Parc d’activités du Bois David
85300 Challans
6 Zone Artisanale Les Sablons
27460 Alizay
message@transept.fr
www.hellomoov-transept.fr

Rejoignez la
communauté
Hellomoov

hellomoov
09 74 19 40 58

