CAMIF COLLECTIVITES
www.camif-collectivites.fr
Agence Bretagne et Pays de la Loire
2 square René Cassin
Immeuble Galaxie
35700 Rennes
Tél : 08 20 20 10 00
Contact : Dominique Plantard
E-Mail : Dominique.plantard@camif-collectivite.fr

1er distributeur indépendant à destination des acheteurs publics, nous développons, sélectionnons, distribuons
et installons des équipements collectifs auprès des établissements scolaires, collectivités locales,
administrations, associations et établissements de santé.
Forts de nos 330 collaborateurs, nous mettrons à votre service, depuis près de 30 ans, notre savoir-faire et
l'ensemble de nos compétences pour vous assurer un niveau de prestations à la hauteur de vos exigences.
N° 1 sur le marché de l'éducation, nous sommes un acteur incontournable pour l'équipement des établissements scolaires.
Notre positionnement s'appuie sur des produits/services de qualité et compétitifs, dans une démarche sociale
et environnementale. Nous sommes certifiés ISO 9001 et ISO 14001.
Depuis fin mars 2009, Camif Collectivités est une filiale du groupe Manutan, groupe familial et coté. Fort d'une
expérience de plus de 40 ans, le groupe Mauntan propose une offre sans égal dans la vente à distance
d'équipements, consommables industriels et bureaux aux entreprises et collectivités, avec des marques fortes
reconnues. Présent dans 20 pays en europe à travers 24 filiales, le groupe Manutan occupe une position
dominante sur le marché européen et a atteint en 2008/2009 un chiffre d'affaires d'environ 500 millions
d'euros.
Nos produits et nos services
Généraliste de l'équipement public et collectif, nous proposons un assortiment produits vaste et diversifié en
mobilier et matériel scolaire, mobilier de bureau, de restauration, d'hébergement, matériel informatique,
audiovisuel, médical ou technologique, équipement technique et outillage, mobilier urbain, équipements
sportifs et de loisirs. Quelques données significatives : plus de 1,3 million d'articles vendus chaque année, 31
000 produits référencés...
Notre offre s'accompagne de l'expertise terrain d'un réseau de 8 agences régionales réparties sur toute la
France et d'une agence Export.
Notre démarche repose sur notre capacité à équiper tout ou partie d'un établissement, grâce à notre sélection
rigoureuse et un savoir-faire d'ensemblier reconnu.

ADISTA
www.adista.fr
1 rue Blaise Pascal,
Site Technologique Saint Jacques 1
54320 Maxéville – France
Tél : 03 57 54 54 00
Fax : 03 83 98 07 54
Contact : Sylvian Duval
E.mail : contact@adista.fr
En quelques années, Adista s'est imposé comme le spécialiste des services proposés aux PME et Collectivités
sur les réseaux très haut débit.
Adista est une marque déposée par la société RMI Informatique, très connue dans l’Est de la France pour son
expertise de l’informatique et des télécommunications. En étant un des premiers opérateurs présents sur les
réseaux fibre optique d’initiative publique (RIP), RMI Informatique a acquis une grande expertise de
l'exploitation des RIP et des besoins des organisations.
Cette expérience des premiers RIP en France a motivé un projet d'entreprise, basé sur un développement
national, et sur un nouvel outil de production des services. En 2010, Adista compte désormais 16 agences,
dispose de datacenters hébergeant plusieurs milliers de serveurs, et propose une offre large et personnalisée
d'usages parfaitement adaptés aux transformations actuelles des systèmes d'information.
Conseils généraux, régionaux, mairies, intercommunalités, SDIS, PME prestigieuses et régionales .... L'offre
Adista est adoptée partout en France par des organisations qui veulent faire des réseaux très haut débit un
atout majeur pour mieux communiquer, pour enrichir leur système d'information, pour se consacrer à leur
cœur de métier.
Les compétences et la proximité de nos agences permettent des réponses pointues à vos besoins, dans les
domaines des réseaux privés, de la téléphonie IP, de la communication unifiée, de l'hébergement applicatif, de
la sécurité ...
Adista bénéficie du statut d'opérateur de télécommunications reconnu par l’Arcep sous le numéro 04/2142

ATD /NET CONCEPT
www.net-concept.fr
Boulevard de l'épervière - ZAC de Beuzon
49000 ECOUFLANT
Tél : 02 41 22 00 26
Fax : 02 41 22 00 27
Contact : Sylvain Leblois
E-Mail : Sylvain.leblois@net-concept.fr

Depuis quelques années, trois grandes tendances se sont distinguées sur le marché de l’informatique :
Distribution de matériels et logiciels
Prestation de service d’ingénierie et de développement autour des systèmes et des réseaux
Prestation de service et de développement
Pour suivre le mouvement et anticiper la demande de ses clients, ATD GROUP s’est divisée en quatre filiales :
•

ATD ELECTRONIQUE

Distribution d’équipements et logiciels informatiques
- Distribution de composants électroniques
- Mise à niveau de parcs (disques, processeurs, mémoires,…)
- Solutions d’intégration de matériel (PCs, routeurs; tours de CD....)
ATD ELECTRONIQUE est certifiée ISO 9001 – Version 2000. (BVQI)

•

ATCI
Assistance technique
Centre d'appels bilingue Anglais
Gestion de projets, développement
Audit, Conseil, Expertise et Réalisation : réseaux, sauvegarde,messagerie, sécurité
Développement d'applications .Net & PHP

• ATD SECURITE
Solutions audiovisuelles (visio conference, VOD, Podcast, streaming)
Mur d'images, Vidéoprojecteurs
Systèmes de vidéo surveillance
Contrôle d'accès
Anti-intrusion
ATD Sécurité met à votre disposition les moyens nécessaires à la sécurité de votre équipement, de votre
entreprise, de votre personnel.

• NET CONCEPT
Conception et hébergement de sites web
Bases de données en ligne
Développement php, Zope
Sécurité réseaux, firewalls

NEXES VISIO
www.nexesvisio.com
30 avenue des Châtelets
Parc d'Activités des Châtelets
CAP ENTREPRISES 1 - 22950 Trégueux
Tel : 02 96 76 50 46
Fax : 02 96 76 50 47
Contact : Frederic Grange
E-Mail : f.grange@nexesvisio.com
Avec le développement des réseaux, nos échanges professionnels évoluent et réclament toujours plus de
réactivité et de qualité !
Quelle que soit leur taille, les entreprises ou collectivités sont donc confrontées à de nouveaux enjeux et
souhaitent aujourd'hui faire évoluer leurs moyens de communications internes et externes.
Les réponses techniques existent et sont aujourd'hui abordables. Elles doivent cependant être adaptées aux
besoins spécifiques de chaque organisation.
Le métier de NEXES VISIO est donc de vous accompagner dans la mise en oeuvre de ces solutions de
communication au sein de votre structure :
Visioconférence
Audioconférence
Webconférence
Equipements Audiovisuels de salles de réunion (Vidéoprojection, Ecrans plats, Audio). Conception et
intégration de salles multimédia.
Nous assurons une prise en charge globale à tous les stades du projet :
§ Avant : Audit sur site et conseils (choix des équipements, des technologies et du niveau d'intégration
souhaité).
§ Pendant : Installation, mise en service et formation.
§ Après : Aide utilisateurs, maintenance et suivi.
NEXES VISIO, c'est l'assurance d'un interlocuteur unique pour votre projet (Telecom, Réseaux et Audiovisuel) et
la garantie de satisfaction de vos collaborateurs et utilisateurs.

