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SOURCE D’INSPIRATION, DE CONNAISSANCE ET DE SAVOIR-FAIRE
Né de la volonté des dirigeants
du réseau LMC, Module
vous accompagne dans votre
développement en vous donnant
accès à la connaissance et à la
maîtrise des meilleures solutions
pour vos projets :
- Vous concevez vos projets en
toute confiance avec l’aide de nos
experts.

- Vous découvrez les dernières
innovations et tendances du
marché.
- Vous formez vos équipes
pour une efficacité totale sur le
chantier.
- Vous partagez vos expériences
avec d’autres professionnels.

Venez vivre une

expérience unique !

Des ateliers

Du conseil
projets

Les Matinales

Try & Test
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Un espace
d’innovations

Des évènements

NOTRE MISSION :
VOUS ACCOMPAGNER DANS
TOUS VOS PROJETS

Un concept unique
dédié aux
professionnels

Module est un lieu professionnel unique,
pour découvrir et maitriser les dernières
innovations du marché, pour rencontrer
des experts qui vous conseillent sur votre
problèmatique du moment, et pour rencontrer
d’autres professionnels pour partager vos
expériences.

+ de temps
Vous faire gagner du temps en vous donnant
les clés pour choisir vite et bien

+ d’efﬁcacité

Nos engagements

Vous faire gagner en efﬁcacité en formant
vos équipes

+ de performance
Vous faire gagner en performance en
vous permettant de répondre de manière
qualitative aux attente de vos clients
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UN ESPACE PROFESSIONNEL,
POUR LES PROFESSIONNELS

Vous concevez, réalisez, installez du mobilier ou des aménagements pour les
espaces de vie privés ou publics.
Vous formez les futurs professionnels de l’ameublement ou de l’agencement
d’intérieur.
Vous représentez ou adhérez à une association professionnelle.

Module vous est dédié.
Seul ou accompagné, vous bénéficiez à tous moments des installations et des
services que nous mettons à votre disposition.
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LES ATELIERS MODULE
VOUS FACILITENT L’ACCÈS À L’INNOVATION

Module propose des programmes de formation spécifiques en fonction de
votre expérience et de vos besoins :
- Professionnel en activité
Vous possédez déjà une expérience métier et souhaitez maitriser les nouvelles
solutions du marché. Module vous propose les ateliers du catalogue (en
formule programmé ou à la carte) et des ateliers sur-mesure en fonction
d’un besoin spéciﬁque (la formation de votre équipe dans le cadre d’un gros
chantier technique par exemple).
– Futur professionnel, apprenti ou étudiant
Module organise avec votre établissement des formations destinées à vous
apporter les bases techniques des composants utilisés dans l’ameublement ou
l’agencement d’intérieur.
– Réseau ou groupement de professionnels.
Module organise pour vous des formations personnalisées.
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La pratique
Je prends en main et je
mets en oeuvre

Le partage
L’expérience des uns
enrichit les autres

Les 4 piliers de
nos ateliers

Le questionnement
On me questionne et je
questionne

La réﬂexion
Je travaille sur des cas
pratiques

Choisissez votre formule
Aﬁn de répondre à vos besoins spéciﬁques, choisissez la meilleure formule

Formule 1 : Atelier programmé
Vous venez à la date ﬁxée dans l’agenda MODULE. Vous développez
votre potentiel et vous vous enrichissez au contact d’autres
professionnels à travers des échanges d’expériences et des études de
cas plus nombreuses.

Formule 2 : Atelier à la carte
Vous ﬁxez la date de votre choix. Vous venez vous former en équipe.
Vous développez une connaissance plus approfondie sur vos besoins
spéciﬁques et les domaines d’application dans lesquels vous
intervenez.

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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Choisissez votre atelier
Valorisez vos projets avec les solutions
LED
Page 8

Osez les intérieurs aux lignes épurées
avec les solutions afﬂeurantes XINNIX
Page 9

Maitrisez Concepta : la ferrure pour
portes pliantes escamotables de HAWA
Page 10

Plus de confort et d’ergonomie avec
Dynamic Space de BLUM
Page 11

Spécial enseignement supérieur
Les charnières BLUM
Page 12

Spécial enseignement supérieur
Les coulisses de tiroirs BLUM
Page 13

Spécial enseignement supérieur
Toute la lumière sur la LED
Page 14
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VALORISEZ VOS PROJETS AVEC LES SOLUTIONS LED

Aujourd’hui, la LED a conquis l’univers de l’ameublement et de l’agencement d’intérieur.
La richesse de l’offre sur le marché permet des réalisations très variées pour des
domaines d’application multiples. Comment s’y repérer ? Quelles solutions adopter ?
Avec l’atelier Module, devenez autonome et intégrez des LED facilement dans tous vos
projets.
› Maitriser l’offre LED pour concevoir et réaliser des projets à plus
OBJECTIF

forte valeur ajoutée en toute autonomie.

DURÉE

2h30
Les caractéristiques techniques des LED
Les différentes solutions LED et leurs applications
› Revue des connaissances et échanges d’expérience
› Découverte des nouvelles solutions / caractéristiques - applications

PROGRAMME

› Aide au choix et cas concrets
› Exercices pratiques
› Manipulation et exercices pratiques
Les accessoires : focus sur les interrupteurs

PUBLIC
CIBLÉ

Tous les professionnels de l’ameublement et de l’agencement
d’intérieur

Formule à la carte ou atelier programmé,
inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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OSEZ LES INTÉRIEURS AUX LIGNES ÉPURÉES AVEC LES
SOLUTIONS AFFLEURANTES XINNIX

Dans l’agencement, les solutions afﬂeurantes offrent un style épuré qui confère aux intérieurs contemporains standing et élégance. Avec l’atelier Module, découvrez comment
concevoir et mettre en œuvre les solutions XINNIX pour un habitat haut de gamme.
› Maitriser les solutions afﬂeurantes XINNIX pour concevoir et réaliser
OBJECTIF
des projets d’agencement contemporains haut de gamme.
DURÉE

2h30
Les solutions afﬂeurantes :
› Revue des connaissances et échanges d’expérience
› Découverte des solutions XINNIX / Présentation
et application

PROGRAMME

› Caractéristiques techniques, montage et réglages
Les accessoires et produits complémentaires : plinthes, trappes,
serrures

PUBLIC
CIBLÉ

Architectes d’intérieurs, prescripteurs et agenceurs.

Formule à la carte ou atelier programmé,
inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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MAITRISEZ CONCEPTA : LA FERRURE POUR PORTES PLIANTES
ESCAMOTABLES DE HAWA

HAWA-Concepta permet d’escamoter latéralement des portes dans un corps de meuble
ou une niche murale. Il est possible de réaliser des structures à hauteur de plafond pour
des applications telles que des dressings par exemple. Le concept offre une utilisation
ﬂexible et optimale de l’espace, non entravé par des portes en saillie.
› Maitriser les différents points de vigilance, mode de calcul et données
OBJECTIF

techniques de montage et de réglage pour des applications dans des
environnements divers.

DURÉE

2h
› Présentation du Concepta et données techniques
› Décryptage d’une notice de montage et identiﬁcation des points de

PROGRAMME

vigilance
› Aide au calcul et cas concrets
› Exercices pratiques

PUBLIC
CIBLÉ

Fabricants de meubles, menuisiers, agenceurs.

Formule à la carte ou atelier programmé,
inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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PLUS DE CONFORT ET D’ERGONOMIE AVEC DYNAMIC SPACE DE
BLUM

Réduire les trajets en cuisine, optimiser le déroulement des tâches et travailler de manière ergonomique grâce à la planiﬁcation en 5 zones. Avec l’atelier Module, vous
étudiez en profondeur les points essentiels qui font de chaque projet de cuisine, le projet
idéal pour votre client.
› Avec méthode, concevoir des cuisines vraiment fonctionnelles et
OBJECTIF

DURÉE

valoriser ses projets auprès d’une clientèle exigeante.

3h
Cuisines et mode de vie
› Observation des modes de vie et d’utilisation de la cuisine

PROGRAMME

› Identiﬁcation des besoins
Les caractéristiques d’une cuisine pratique
› Le 3 paramètres clés : activité, rangement, mouvement
› Solutions existantes et mise en oeuvre
Les outils à disposition pour une conception idéale et personnalisée

PUBLIC
CIBLÉ

Fabricants de cuisines, menuisiers, agenceurs, prescripteurs.

Formule à la carte ou atelier programmé,
inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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SPÉCIAL ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LES CHARNIÈRES BLUM

La quincaillerie fait partie intégrante d’un meuble ou d’un projet d’agencement et
pourtant elle fait souvent ﬁgure de parent pauvre dans l’apprentissage des futurs
professionnels. Composants basiques et cependant techniques, les charnières et les
embases nécessitent un minimum de connaissance pour être montées et réglées pour
un ajustement parfait et un bon fonctionnement.
› Fournir aux futurs professionnels des connaissances approfondies
OBJECTIF
sur les différents types de charnières et embases BLUM.
› Les différentes parties d’une charnière CLIP
› Les perçages
PROGRAMME

› Les différents modèles de charnières
› Les réglages
› Quelle charnière pour quelle conﬁguration ?
› Les options d’amortissement
› Les embases

PUBLIC
CIBLÉ

Etudiants en agencement ou en ameublement (1ère et 2ème année
de BTS ou équivalent)

Formule à la carte ou atelier programmé,
inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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SPÉCIAL ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LES COULISSES DE TIROIRS BLUM

Les tiroirs font aujourd’hui partie intégrante de l’ameublement et de l’agencement
d’intérieur car ils offrent un plus grand confort et une meilleure ergonomie que les
portes battantes. Avec Tandembox, Legrabox, et Movento, BLUM propose une offre
technologiquement très avancée de coulisses de tiroirs produisant un mouvement ﬂuide
et silencieux. C’est par la pratique que les futurs professionnels comprendront ces
différentes technologies et toutes les ressources qu’elles renferment.
› Fournir aux futurs professionnels des connaissances approfondies
OBJECTIF
sur les différents types de charnières et embases BLUM.
› Présentation des coulisses Tandem, Legrabox et Movento et de leurs
composants
PROGRAMME

› Réglages
› Montage

PUBLIC
CIBLÉ

Etudiants en agencement ou en ameublement (1ère et 2ème année
de BTS ou équivalent)

Formule à la carte ou atelier programmé,
inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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SPÉCIAL ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TOUTE LA LUMIÈRE SUR LA LED

Les LED sont les luminaires incontournables aujourd’hui dans l’agencement d’intérieur
ou l’ameublement. Faciles d’utilisation, elles permettent aux agenceurs et aux fabricants
de meuble d’être autonomes dans leur sélection et leur installation. Mais ces diodes
luminescentes possèdent des caractéristiques distinctives qui nécessitent un minimum
de connaissances pour bien les choisir et les installer.
› Fournir aux futurs professionnels des connaissances approfondies sur
la technologie LED, sa terminologie et ses spéciﬁcités. Leur permettre
OBJECTIFS

de comprendre et de décrypter l’offre LED à leur disposition pour faire
les bons choix en fonction des différents types de projets.
La LED
› Définition
› Histoire et évolution

PROGRAMME

› Caractéristiques et terminologie
Du projet aux solutions
› Les différents types d’éclairage
› Les accessoires

PUBLIC
CIBLÉ

Etudiants en agencement ou en ameublement (1ère et 2ème année
de BTS ou équivalent)
Formule à la carte ou atelier programmé,
inscrivez-vous dès maintenant sur www.modulelmc.com
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MODULE C’EST AUSSI...
Des événements thématiques
Module est un lieu de partage et de découverte. Régulièrement, venez assister
à des événements qui vous permettront de rencontrer les fabricants, d’assister
à des conférences sur des thématiques en lien avec vos activités et d’échanger
entre professionnels.

Un espace de travail à votre disposition
Vous avez besoin d’organiser un rendez-vous en dehors de vos locaux ? Vous
souhaitez travailler entouré d’innovations et d’inspirations ? Module est un
lieu fait pour faciliter votre activité, c’est pourquoi vous pouvez profter à la
demande d’un espace de travail.
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LES MATINALES DE L’INNOVATION

Une matinée, un thème,
des innovations
› Quelles sont les promesses de ces
nouvelles solutions ? A quels besoins
répondent-elle ?
› Quels sont les points de vigilance à
connaitre lors du processus de conception
et de mise en œuvre des projets les
intégrant ?
› À quels types de projets sont-elles les
plus adaptées ?

Au cours d’une matinée, professionnels
et experts se réunissent pour découvrir
les dernières innovations relatives à un
thème choisi et pour échanger sur les
problématiques rencontrées.
Dans une démarche de veille technique,
cet événement sera l’occasion
d’approfondir ses connaissances sur la
nature et sur les spécificités techniques
de ces nouvelles solutions.

Les Matinales, un rendezvous professionnel et
convivial pour avancer
ensemble.

Au programme, la présentation des
dernières innovations majeures sur le
thème choisi et leurs applications et
implications sur le marché de
l’ameublement et de l’agencement
d’intérieur.
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COMMENT S’INSCRIRE ?

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

Pour vous inscrire, rendez-vous à
www.modulelmc.com dans la
rubrique «Formations/les ateliers»

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

Réservez votre
atelier en ligne !

Gand
Marleen
Tél : +32 (0)9 261 03 70
Email : contactbenelux@modulelmc.com

COMMENT VENIR ?
Module Paris

Module Lyon

Module Gand

10, rue du Général
Faidherbe
94130 Nogent-sur-Marne

9, rue de Lombardie
69150 Décines

7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde

Rocade Est E15/N346
sortie n°5 ou n06

Autoroute E17
Prendre sortie 11 :
Beelverde
(N449 en direction de
Lochristi)

Autoroute A4
sorties n°4 ou 5.
RER A (Nogent-sur-Marne)

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

www.modulelmc.com
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Espace d’innovations et de formation dédié aux professionnels de
l’ameublementet de l’agencement d’intérieur.
Venez rencontrer nos experts,
tester, explorer nos produits
et trouver toutes les réponses à vos questions !

En France

En Belgique

MODULE Paris

MODULE Gand

10 rue du Général Faidherbe
94130 Nogent-sur-Marne
Tél : +33 (0)1 45 13 21 60
contactidf@modulelmc.com

7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde
Tél : +32 (0)9 261 03 70
contactbenelux@modulelmc.com

MODULE Lyon

9 rue de Lombardie
69150 Décines
Tél : +33 (0)4 72 81 63 10
contactsud@modulelmc.com

www.modulelmc.com

