
MODULE PARIS / MODULE LYON

JANVIER FEVRIER MARS

AMEUBLEMENT

CONCEPTA, la solution pour portes pivotantes escamotables de 
HAWA Sliding Solutions Hawa 27/02

08.30 - 11.00

Nouveau FRONTINO 20, le système pour portes coplanaires de 
HAWA Sliding Solutions Hawa 27/02

13.00 - 15.30

Relevants AVENTOS : les solutions pour meubles hauts Blum Blum 22/03
13.00 / 15.30

Gagnez en autonomie avec les solutions LED ! LMC/ 
Optima

01/02
09.00 - 12.00

08/03
13.00 - 16.00

Imaginez et réalisez des agencements sur mesure avec Optima Optima 08/03
09.00 - 11.30

Les ateliers pratiques : le collage sur verre / les nouveaux 
systèmes d’assemblage

LMC 01/02
13.30 - 15.30

Serrures de meuble : innovez avec les serrures électroniques LMC 27/03
13.00 - 15.00

CUISINE

Aménagements intérieurs de tiroirs : faites la différence LMC 23/01
13.00 - 15.00

Solutions Optima pour des cuisines sur mesure Optima 22/03
09.00 - 11.30

Plus de confort et d’ergonomie 
avec Dynamic Space

Blum  23/01
08.30 - 11.30

AGENCEMENT D’INTÉRIEUR
Les nouveaux systèmes pour portes
sous tenture et portes à galandage XINNIX Xinnix 27/03

08.30 - 11.30

AGENCEMENT DE LIEUX DE VENTE 

Optimisez l’agencement des magasins d’optique Top 
Vision

14/02
10.30 / 12.00

Agencez efficacement les magasins 
de prêt-à-porter Sofadi 14/02

08.30 / 10.30

Combinez les ateliers programmés le même jour, ils sont complémentaires et vous
permettent de profiter d’une journée consacrée à votre métier !  

CONSEIL

Complétez votre formation 
avec un atelier Dynalog 
à réserver lors de votre 
inscription

DÉCOUVRIR
PARTAGER
S’ENRICHIR

Le programme des formations
janvier - mars 2018

LES ATELIERS 



10 rue du Général Faidherbe
94130 Nogent-sur-Marne

Autoroute A4, sorties n°4 ou n°5.

RER A (Nogent-sur-Marne)

Tél : +33 (0)1 45 13 21 60
Email : contactidf@modulelmc.com

Réservez vos ateliers en ligne !

www.modulelmc.com

>  Pour vous inscrire, rendez-vous dans 
la rubrique « les ateliers » sur notre site :

- Un expert vous présente en détail les dernières sélections innovantes de LMC Group

- Vous les manipulez et les étudiez sous tous les angles pour mieux les comprendre

- Vous échangez avec les experts sur les points techniques indispensables pour bien les maîtriser

Le 3ème vendredi de chaque mois, de 8h30 à 10h30 à MODULE, 
participez aux petits déjeuners de l’innovation !

CONSEIL Notez dès à présent les dates dans votre agenda ! 

COMMENT S’INSCRIRE ?

COMMENT VENIR ?

Amélie

PARIS

Tél : +33 (0)4 72 81 63 10 
Email : contactsud@modulelmc.com

LYON
Audrey

Chaque mois, 1, 2 ou 3
nouveaux produits à découvrir !

L’innovation appartient à ceux qui se lèvent tôt

Voor wie altijd op de eerste rij wil staan

L’innovation appartient à ceux qui se lèvent tôt

9 rue de Lombardie
69150 Décines

Rocade Est E15/N346, sortie n°5 ou n°6

Tramway T3 (Vaulx-en-Velin / La Soie)
puis bus 52 (Roosevelt Centre Comm.)

>  Contactez votre animatrice :

prenez de l’avance Accédez au sur-mesure


