
C’est l’heure où chacun y va de ses voeux. Le 

changement d’unité remet automatiquement à 

zéro le compteur des évènements passés et initie 

le compte à rebours d’un futur pavé de bonnes 

intentions.

A nouvelle année, nouveau départ sur les starting 

blocks. Même si la tradition revêt une image de 

plaisir et de vœux automatiques, il n’en est pas 

moins vrais que les vœux en question dépendent 

beaucoup des personnes qui les émettent, de 

l’intensité de ses émotions, de la profondeur de sa 

réflexion avant de les prononcer, de sa sincérité.

Pour notre part, vœux et attentions sont réels, 

sincères, profonds et vous sont dédiés.

Nous souhaitions vous adresser, à vous-même, 

à vos équipes et à vos proches une excellente 

année, faite de petits et grands bonheurs.

L’année 2016 s’en est allée avec son lot de 

rebondissements et d’actualités nourries. Nous 

tenions à vous remercier pour votre confiance 

témoignée tout au long de cette année.

Nous souhaitons que nos collaborations futures 

soient au beau fixe pour 2017, comme celles 

passées. 

Le savoir faire et l’envie d’aller de l’avant sont les 

moteurs de notre détermination à avancer vers 

l’avenir...

Soyez assuré(e)s de notre engagement pour le 

développement de vos projets.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que pour 

compléter notre offre de service, nous continuons 

notre avancée et préparons l’avenir en intégrant 

deux nouvelles sociétés,  et 

. Grâce à ces 2 nouvelles sociétés, 

nous poursuivons notre dynamique de croissance 

pour répondre au plus près à vos différentes 

sollicitations.

Très belle année 2017 et bonne lecture.

Edito - Meilleurs voeux 2017....

Récupération, production d’énergie : à vous de jouer ! 

Janv. - Fév. - Mars. - Avril  2017 No. 6

Newsletter
“Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.” 

Faisons les bons choix ! 
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CONSTRUIRE AVANT DE CONSTRUIRE.
Dans le numéro précédent, nous abordions 
le BIM est ses enjeux. Grâce au BIM, toutes 
les parties prenantes d’un projet peuvent 
facilement le comprendre et donc, en 
partager la vision. Construire avant de 
construire, avec la simulation virtuelle de 
l’ouvrage !

 est équipé du logiciel Autodesk 
Revit BIM MEP. Ainsi  souhaite 
être présent sur cette (r)évolution dans la 
conception des projets de demain.

Innover et se développer.........
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  Dans le numéro 
précéDent.....

Réglementation ERP.
Depuis janvier 2016, les nouvelles directives européennes 
en matière d’éco-conception et d’affichage énergétique sont 
entrées en application.
L’ERP, c’est quoi ? Deux directives composent l’ERP.....
A qui s’adresse l’ERP ? L’ERP reste une oportunité pour 
valoriser les produits....

Dossier technique - Rénover sans se 
tromper. Rajouter des options.
De nos jours les systèmes thermodynamiques proposent des 
options natives ou à ajouter dans le futur.
L’eau Chaude Sanitaire, le rafraichissement naturel, la 
gestion multi-zones, le chauffage piscine, le changement 
d’énergie, la prise en main à distance, sont autant d’options  
que l’on peut envisager d’associer à tous les systèmes de 
production de chaleur.

Le BIM.
L’objectif annoncé ? Construire plus vite, moins cher 
et offrir au maître d’ouvrage une modélisation du 
bâtiement exploitable durant toute la vie de ce dernier. 

 décortique ce dispositif pour vous donner 
les meilleures informations.

Récupérer la chaleur des eaux usées.
Prenant en compte les développements des normes de 
construction globale du bâti,  souhaitait 
pouvoir vous mettre en lumière les différentes solutions 
porposées par Gaäi Green.
Du système de récupération global des eaux grises sur des 
installations tertiaires au récupérateur horizontal sur bac à 
douche, un panel de solutions est facillement accessible.
Economique, écologique, simple à installer, sans aucun 
entretien, efficacité garantie, sans consommation d’énergie, 
tels sont les atouts des récupérateurs de chaleur sur les eaux 
grises.

NOS REFERENCES - Bâtiments industriels
CHAUFFER / CLIMATISER avec RECUPERATION sur process/
industriel.
La société Data One est installée depuis 1999 à Gaillon 
dans l’Eure (27). Spécialisée dans le traitement de données, 
hébergement et activités connexes, Data One a mis l’accent 
sur les économies d’énergies tout en améliorant le confort 
de ses collaborateurs.
La société à fait appel à  pour étudier, 
proposer et installer un système performant où la discrétion 
sonore et visuelle était un souhait.

PHASE
4
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Le crédit d’impôt reconduit en 2017 !

Bonne nouvelle : le crédit d’impôt sera reconduit en 2017. Ainsi, vous pouvez continuer 
à bénéficier d’une réduction d’impôt lors de la réalisation de vos travaux de rénovation 

énergétique ! Cette aide est importante car elle peut atteindre 30% du coût de vos 
travaux d’économies d’énergie.

Le Crédit d’Impot pour la Transition Energétique (CITE) a été prolongé pour encourag-
er les ménages à engager des travaux énergétiques afin d’améliorer la performance 

énergétique de leur logement.

LA PROLONGATION DU CITE.
La reconduction du CITE a été annoncée le 1er juillet dernier lors de 
la présentation des nouvelles mesures visant à encourager la con-
struction de bâtiments avec de bonnes performances énergétiques. 
Ce choix du Gouvernement s’explique notamment aux vues des 

bons résultats de ce dispositif d’aide : 1,5 milliards d’euros ont déjà été investis dans la 
rénovation énergétique par les particuliers. Depuis sa création, cette réduction d’impôt 
a déjà été octroyée à environ 1 million de personnes comme l’a indiqué la ministre de 
l’Environnement. Cette aide fiscale est reconduite notamment pour réduire d’au moins 
87% les émissions dans le bâtiment d’ici 2050 a annoncé la ministre du Logement dans 
le cadre de la transition énergétique.

LES AVANTAGES DE CETTE AIDE FISCALE.
Le Crédit d’impôt pour la transition énergétique est une aide à la 
rénovation énergétique qui permet aux propriétaires, locataires ou oc-
cupants à titre gratuit de déduire 30% des coûts engagés lors de leurs 
travaux sur leur déclaration d’impôt sur le revenu.

De plus, cette aide gouvernementale est cumulable avec d’autres aides 
travaux telle que la prime éco énergie, l’éco-prêt à taux zéro, les aides de 

l’Anah sans oublier la TVA à 5,5%. Le CITE est ouvert à tous : pour en bénéficier, vous de-
vez conserver les justificatif de vos travaux d’économies d’énergie, et remplir un feuillet 
supplémentaire lors de votre prochaine décalaraton d’impot.

ATTENTION : pour recevoir cette réduction fiscale, vos travaux doivent avoir été réalisés 
par une artisan disposant d’une mention RGE dans le domaine de vos travaux.

LE MONTANT DE CETTE AIDE FISCALE.
Grâce à ce dispositif, vous pouvez effectivement bénéficier d’une ré-
duction du montant de votre impôt à hauteur de 30% du coût induit 
par vos travaux. Toutefois, le plafond des dépenses éligibles pour 

le crédit d’impôt dépend de votre état civil : le montant des 
dépenses éligibles est plafonné à 8 000€ pour une personne 

célibataire, veuve ou divorcée (majoré de 400€ supplémentaire par personne à charge) 
ou de 16 000€ pour un couple pacsé, marié ou soumis à une imposition commune.

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU CRÉDIT D’IMPÔT.
Tous les contribuables, qu’ils soient imposables ou non, peuvent 
prétendre à cette aide fiscale sans aucune condition de ressources. 

Toutefois, vous devez respecter certaines conditions qui sont les suiv-
antes :

♼ Vous devez être soit locataire soit propriétaire occupant ou occupant à titre   
   gratuit.
♼ Vous devez domicilié être fiscalement en France.
♼ Vos travaux doivent être réalisés dans votre logement principal achevé depuis  
   plus de deux ans.
♼ Vos travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié Reconnu Garant  
   de l’Environnement.

CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.
A noter que ce dispositif reste toujours d’actualité. Sous forme de 
primes, bons d’achats, etc... bénéficiez de ce complément d’aide.



Rappelez-vous, lorsque vous avez appris à 

faire du vélo sans les petites roues. Au début, 

vous progressiez très peu. Vous ne teniez pas 

du tout en équilibre et vous vous preniez 

des gamelles dès que l’on lâchait votre selle. 

Puis, au bout de quelques bobos, vous avez 

“compris” le truc ! 

Vous avez alors entamé une phase de 

progression, pendant laquelle vous avez 

rapidement acquis tous les éléments d’apprentissage liés au vélo : comment pédaler, comment tourner, comment freiner, 

comment changer de vitesse... Et puis, une fois tout ça maîtrisé, votre apprentissage a atteint un plateau. Ce n’est pas que 

vous ne progressez plus, car on s’améliore toujours... Mais voilà, vous savez faire du vélo et vous profitez pleinement de 

vos balades.

Cette courbe d’apprentissage se retrouve partout, y compris dans nos métiers.

Pendant nos nombreuses années où nous avons exercé notre métier, notre expérience s’est enrichie au gré de l’avancée 

de nos parcours respectifs.  Conscient des évolutions et développement de notre secteur et constament en veille par 

rapport aux demandes toujours plus importantes et variées, nous souhaitons pouvoir vous proposer une offre globale, 

tout en restant à la pointe dans nos domaines d’interventions. C’est la raison pour laquelle, nous avons souhaité créer des 

structures complémentaires à A3NERGY.  et  sont sur le point de naître !

Dès mars prochain, ces structures seront juridiquement opérationnelles. Vous pouvez néamoins nous adresser dès à 

présent vos différentes demandes.

.....Le groupe

 DUMER
est né.

la naissance 
D’un groupe .....

Le groupe DUMER  va concentrer trois entités 

permettant de répondre à vos demandes. L’essence de 

ce groupe et de ces entités restera la même; l’envie et 

l’implication au quotidien dans les réponses que nous 

vous apportons.
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Le crédit d’impôt reconduit en 2017 !



L’hiver est loin d’être passé, mais il est important de 

préparer l’été. Ces dernières années, la France a connu 

de fortes chaleurs durant la période estivale. Il est 

donc nécessaire de s’équiper en circonstance pour affronter 

les éventuels pics de chaleur. Les systèmes de climatisation 

« deux-en-un », combinant chauffage et climatisation, sont 

aujourd’hui des solutions économiques. Que valent vrai-

ment ces systèmes de climatisation réversible ? Comment 

fonctionnent-ils ?

La pompe à chaleur (PAC) air-air est le système de clima-

tisation réversible le plus utilisé. Elle assure un chauffage 

performant l’hiver et un rafraîchissement de l’air l’été. Cette 

double fonction fait de la PAC air-air réversible un appareil 

très populaire.

Son fonctionnement est relativement simple. Pour garan-

La cLimatisation / se préparer pour L’été.

La cLimatisation bien pensée.
La climatisation est un poste de con-

sommation non négligeable l’été. 

Elle peut représenter jusqu’à 20 % 

des coûts d’électricité.

Qu’il soit installé dans une fenêtre 

ou fixé au mur, le climatiseur doit 

être choisi avec soin. Optez pour 

des solutions écoénergétiques 

et adoptez de bonnes habitudes 

d’entretien.

Les bonnes habitudes à adopter

    ♼ Si le climatiseur fonctionne 

toute la journée, augmentez 

la température lorsque vous 

vous absentez.

    ♼ Lorsque le climatiseur est 

en marche le jour, fermez les 

rideaux et les stores, particu-

lièrement ceux des fenêtres 

exposées au soleil.

    ♼ En période de grande chal-

eur, ne faites pas fonctionner 

le climatiseur à plein régime, 

utilisez plutôt un ventila-

teur qui peut contribuer 

au confort de l’habitation. 

Mais éteignez les ventila-

teurs quand vous quittez la 

maison. Laisser allumer un 

équipement qui ne fait que 

brasser l’air est une perte 

d’énergie et d’argent.

    ♼ Fermez les portes des 

pièces inoccupées lorsque le 

climatiseur est en marche.

    ♼ Éteignez le climatiseur 

dans les pièces inutilisées 

ou pendant une absence 

prolongée.

    ♼ Utilisez le climatiseur 

seulement par temps chaud, 

lorsque la ventilation ne suf-

fit pas à la tâche.

    ♼ Lors de journées très 

chaudes, tâchez d’utiliser les 

appareils qui dégagent de 

la chaleur durant les mo-

ments les plus frais, quand la 

demande de climatisation est 

moins forte.

    ♼ Un petit truc bien simple 

: habillez-vous en fonction 

de la température extérieure 

afin de réduire au minimum 

le besoin de refroidissement 

de votre habitation.

Au frais à moindres frais

♼ Haussez la température de consig-

ne de votre climatiseur de quelques 

degrés lorsque vous vous absentez.

♼ Réglez votre climatiseur à 24 °C, 

car il consomme de 3 à 5 % plus 

d’électricité pour chaque degré sous 

cette température.

Faites entretenir votre pompe à 

chaleur, cela assurera son bon fonc-

tionnement; clé d’une consomma-

tion toujours la plus basse.

tir cette fonction de climatisation, la PAC utilise un ou 

plusieurs modules intérieurs, de type ventilo-convecteur, 

encore appelés splits. Ces derniers diffusent dans le loge-

ment l’air refroidi par le liquide frigorigène de la pompe 

à chaleur. Avec un coefficient d’efficacité frigorique (EER) 

de l’ordre de 2,5, ce système produit de 2,5 kWh de froid 

à partir d’un kWh d’électricité. La PAC air-air s’inscrit donc 

comme une solution économe. 
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Vase d’expansion : qu’est-ce que c’est ?
Un vase d’expansion est constitué d’un volume d’air et d’un volume de gaz tel que l’air, l’azote ou un gaz neutre, 

séparés par une membrane. Le volume de gaz est gonflé à une pression donnée, à la manière d’un pneu de voiture.

DE DIFFÉRENTES FORMES, UN VASE D’EXPANSION 
DANS UN CIRCUIT DE CHAUFFAGE EST CAPITAL POUR 
GARDER UNE INSTALLATION EN BON ÉTAT. 

DÉCOUVREZ COMMENT FONCTIONNE UN VASE 
D’EXPANSION ET QUE FAIRE EN CAS DE PANNE.

Quel est le rôle du vase d’expansion ?
Le vase d’expansion joue deux rôles différents au sein d’un circuit de chauffage. Dans un premier temps, il sert à com-

penser les variations de volume subies par la masse d’eau. En effet, lorsque l’eau chauffe, elle se dilate et augmente 

ainsi son volume.

Le vase d’expansion a également pour mission d’assurer une pression constante dans l’installation. Le gaz, qui est élas-

tique, est compressé lorsque l’eau se dilate, ce qui permet de maintenir la pression. La pression du vase doit également 

servir à empêcher une dépression dans le circuit lorsque l’eau est refroidie.

iL existe 3 types de Vases d’expansion :
    ♼ Le vase d’expansion fermé à pression variable. Ce type de vase d’expansion peut être à membrane ou à vessie : 

dans ce dernier cas, le risque de défaut d’étanchéité est réduit, car aucun joint n’est en contact avec la paroi du 

vase ;

    ♼ Le vase d’expansion fermé à pression constante ;

    ♼ Le vase d’expansion ouvert : les réservoirs sont disposés à l’air libre, ce qui entraîne une absorption d’oxygène per-

manente. Ce type de vase d’expansion est notamment visible dans les installations les plus anciennes.

Les dangers potentieLs
Un vase d’expansion qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne mal entraîne d’abord une baisse de la pression 

dans le circuit de chauffage. Par ailleurs, le risque d’embouage est plus élevé : or, la boue de chauffage peut causer 

d’importants problèmes dans l’installation. Enfin, si l’eau est dure, un peu plus de calcaire s’installera dans le circuit à 

chaque remplissage.

Attention : un vase d’expansion sur-gonflé provoque les mêmes problèmes qu’un vase sous-gonflé. Il convient donc 

d’être très vigilant quant à cette opération.

Que faire en cas de vase d’expansion défectueux ?
Un vase d’expansion défectueux peut causer de nombreux problèmes : il convient donc de réagir le plus vite possible.
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N O S  R E F E R E N C E S

B A T I M E N T S  T E R T I A I R E S

Maison de santé - Chateau d’Olonne (Dépt. 85)
Maison médicale pluridisciplinaire

Locaux d’une surface totale de 1 150 m²  sur 2 niveaux + Rdc

Type de construction : Neuf

Chauff age Climatisation Gestion centralisée

LE DEFI   ›   C H A U F F E R   /   C L I M A T I S E R  avec 
 R E C U P E R A T I O N  d’énergie  &  C O M P T A G E énergétique.

L’équipe à l’initiative du projet souhaite évoluer sur quatre axes : la gynécologie 
et la pédiatrie dont les spécialistes sont rares. Ensuite, proposer une orientation 
de soins palliatifs ambulatoires. Troisième orientation, le maintien des per-
sonnes âgées à leur domicile. Dernier axe, la médecine du sport et à la nutrition. 

 apporte son expérience auprès de ce type de service et sa qualité 
de prestation sur le chauffage/climatisation et ventilation. Etant donné que 
chaque occupant reste indépendant et doit contrôler ses charges,  
propose un comptage d’énergie évolutif où chaque occupant maitrise ses dé-
penses énergétiques.

Ventilation

L E S  C O N T R A I N E S  T H E R M I Q U E S  E T  C L I M A T I Q U E S.
Puissance de Chauff age : 100 kW
Conditions Hiver : Extérieur -5°C / Intérieur +20°C

Puissance de Climatisation : 90 kW 
Conditions Eté : Extérieur +32°C / Intérieur +26°C

T E C H N O L O G I E   I N S T A L L E E 

DRV   récupéra-
tion d’énergie 

Cassettes 4 voies 600x600
   * Nouveau design
   * Economie d’énergie
   * Fonctionnement silencieux
   * Contrôle des fl ux d’air
   * Capteur 3D I See Sensor

Mural
   * Dimensions ultra compactes
   * Poids réduit
   * Design épuré

VENTILATION simple fl ux
avec variation de vitesse
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B A T I M E N T S  T E R T I A I R E S  -  M A I S O N  d e  S A N T E
C h a t e a u  d ’ O l o n n e  ( D é p t .  8 5 )

FICHE TECHNIQUE
Groupe DRV
 1 x PURY-P500 

YSLM-A1
(56 kW / EER : 

3.15)
1 x PURY-P300 

YSLM-A1
(33.5 kW / EER : 

3.68)

Boitiers de répartitions
 1 x boitier contrôleur 16 départs

CMP-P1016-HB1

1 x boitier contrôleur 
16 départs

CMP-P1016-GA1

1 x boitier contrôleur 13 départs
CMP-P1013-GA1 

Unités intérieures
 17 x cassettes 600x600

PLFY-P15 à 25 VCM-E

28 x unités murales
PKFY-P15 à 25 VBM-E 

Commande
 6 x télécommandes adressables

PAR-U02MEDA

23 x télé-
commandes 
adressables

PAC-SE51CRA

15 x télécommandes  non adressables
PAR-32

Commande centralisée AE200E
+ module de comptage PAC-YG60
+ module d’archivage de données
+ module de communication WEB

♼ Chauff age et climatisation assurés simultanément  par des groupes 
DRV CITY MULTI R2 à récupération d’énergie fonctionnant au R410A. Chaque groupe
DRV alimente indépendamment chaque unité intérieure en chaud ou en froid grâce
au BC Controller.

♼ Chauff age et climatisation des 1 150 m² des locaux par des cassettes compactes et extra plates de 
taille 600x600 et des muraux au desing épuré.
Fonctionnement silencieux -  Capteur 3D I See Sensor - Détection de personnes - Confort
personnalisé grâce au réglage des volets d’air sur les cassettes.

♼ Commande individuelle dans chaque pièce pour une gestion aisée des fonctions
essentielles. L’ensemble des commandes est raccordé au bus terrain M-NET.
Des télécommandes aux fonctionnalités extrêment simples.

♼ Pilotage de l’ensemble du système par commande centralisée AE200 avec
module d’extension Comptage d’énergie - Archivage des données - WEB - Maintenance.

LES SOLUTIONS RETENUES

 LES  pour l’utilisateur

♼ La gestion centralisée de l’ensemble des bureaux 
permet d’optimiser les consommations et le confort des 
occupants.
♼ Le COP élevé (3,64 à 4,07) du système augmente avec
la récupération d’énergie entre les unités en demande
de chaud et celles en demande de froid.
♼ Production simultanée de climatisation et de chauff age
avec la technologies R2.

 LES  pour l’installateur

♼ Le raccordement des unités DRV en récupération
d’énergie avec seulement 2 tubes, ce qui diminue
le temps d’installation et fi abilise le système.

♼ Gestion de maintenance à distance grâce à l’accès aux 
données machines et archivage des infos. 

Unité extérieure
Boîtier de répartition

BC controller

Unités intérieures

MITSUBISHI ELECTRIC

Nombre total
de connexions

20

City Multi

2 connexions 3 connexions

LES AUTRES FABRICANTS

Nombre total
de connexions

58

Système à 3 tubes

Unité extérieure

Unités intérieures

Boîtier solénoïde

Exclusivité

♼ Ventilation simple fl ux 
 Double peau avec isolation 50mm
 Faible niveau sonore
 Encombrement réduit
 Variation de vitesse 



 pensez au parrainage et 
profitez De nombreux avantages !  

Nous vous proposons de cumuler des points Nergy, vous donnant droit à plusieurs 
offres et cadeaux proposés dans un catalogue* et à utiliser quand vous le souhaitez !

Comment récupérer des points Nergy ?
Deux solutions………………….

♼ 1ère solution : Si vous êtes client, Il vous suffit de nous retourner votre en-
quête de satisfaction remplie, et vous recevrez des points Nergy en fonction de 
la prestation réalisée par A3nergy.
♼ 2ème solution : Parrainez un proche, un ami et recevez, des point Nergy 
en fonction de l’installation de votre filleul (Voir tableau ci-dessous). Pour 
cela remplissez une offre de parrainage, que vous pouvez retirer sur simple 
demande :

par téléphone au 02.51.46.55.57 ou 
par mail à parrainage@a3nergy.fr 

De plus votre filleul se verra offrir son premier contrat d’entretien.

  met en 

place une offre de parrain-

age, permettant de remercier 

toutes personnes, anciens et 

nouveaux clients, connaissanc-

es, partenaires, effectuant la 

promotion d’

autour de soi.

Type d’installation nbre de pts

instaLLation de récupération de 
caLorie sur eaux grises

10 pts Nergy

instaLLation d’une Vmc simpLe fLux 10 pts Nergy

instaLLation d’une Vmc doubLe fLux 50 pts Nergy

instaLLation d’une aérothermie 100 pts Nergy

instaLLation d’une géothermie 150 pts Nergy

Parrainage, dossier professionnel, nous contacter.
* Exemple des cadeaux proposés :

Bon d’achat - Cours de cuisine - Contrat d’entretien - Week-end DisneyLand- Séjour dans une capitale 

européenne - Etc...

Retrouvez l’intégralité des numéros de  - news
sur le site internet : www.a3nergy.fr  - Rubrique ACTUALITE

ou sur le lien suivant :  Libraire A3NERGY

Entreprise RGE Qualipac,   est 
qualifiée pour toute installation de pompes à chaleur 
aérothermie et géothermie. 
Il est obligatoire de réaliser ces travaux par une 
entreprise RGE pour l’obtention des aides ( Eco-ptz, 
CITE).

Cette réglementation impose à toutes les entreprises 
dont le personnel procède à des opérations de 
manipulation des fluides frigorigènes de détenir 
une ATTESTATION DE CAPACITE et de déclarer 
annuellement les flux de fluides frigorigènes 
manipulés. Cette qualification est obligatoire pour 
effectuer l’entretien de votre système pompe à 
chaleur.

Mitsubishi Electric fédère des installateurs de 
pompe à chaleur Air /Eau et Air/Air disposant d’une 
qualification officielle et formés aux pompes à 
chaleur de Mitsubishi Electric.  L’installateur est en 
mesure de définir le dimensionnement de votre 
pompe à chaleur, d’établir un devis chauffage/
climatisation et de mener à bien votre installation. 
Il vous propose un contrat de maintenance et 
assure, si nécessaire le service après-vente de vos 
équipements.  Etre Home  Partenaire c’est profiter 
d’une garantie 5 ans pièces + 5 ans compresseurs.

  Dans le prochain 
numéro.....

UNE ÉDITION SPÉCIALE À NE 
RATER SOUS AUCUN PRÉTEXE 

POUR VOUS PRÉSENTER LE 
GROUPE 

DUMER

²


