LES ADHERENTS DE PERIFEM
Société
3E France
ACCEO
ACCEO Energie
ACI WORLDWIDE FRANCE
ACRELEC France

ADVIZEO by SETEC
AHT Cooling Systems France
AKIOLIS Group
ALS Retail Services Ltd
ALTERVAL
ANAVEO SYSTEMS

ANDINE Groupe
APAVE SA
APG CASH DRAWER
ARECO - ARFITEC Group
ARITECH

Activité
Bureau d'études en énergies renouvelables
Accessibilité, performance énergétique, ascenseurs, escaliers mécaniques, portes automatiques,
transport vertical
Accessibilité, performance énergétique, ascenseurs, escaliers mécaniques, portes automatiques,
transport vertical
Solutions (logiciels et services) de paiement en magasin, connectées aux terminaux de paiement et de
paiement E-Commerce. Propose un outil de management de la fraude sur Internet.
Invente le point de vente du futur et accompagne la transformation digitale des grandes enseignes en
tant que constructeur de bornes, drive, Sco et concepteur de software pour optimiser le parcours client.
Filiale du groupe d’ingénierie Setec, spécialisée dans l’optimisation énergétique des bâtiments. La société
propose une solution clé en main pour piloter la performance énergétique et faire des économies
d’énergie.
Leader mondial du matériel frigorifique groupe logé.

Site web
www.3e.eu
www.acceo.eu
www.acceo.eu
www.aciworldwide.com/geo/france
www.acrelec.com

www.advizeo.io
www.aht-france.fr

Collecte et traitement de matières carnées et organiques
Automates de recyclage bouteilles consignées (RVM)- Bornes de recharge véhicules - Click&Collect Agencement de magasins - Déploiement & maintenance de solutions à valeur ajoutée.
Fabricant et distributeur de matériels pour le compactage, le broyage et la déshydratation des déchets.
Fabricant et installateur de solutions OUVERTES de sécurité électronique intégrées sur plateforme
ANAVEO GlobalSecure (Vidéosurveillance, Détection et comptage de personnes, Intrusion, Contrôle
d’accès, Télé(Vidéo)Surveillance).
BET spécialisé : sécurité environnement, promotion construction et gestion immobilière. Audit technique
code du travail et ICPE, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre, faisabilité technique et réglementaire,
missions HQE jusqu'à la certification...
Contrôle et inspection technique.

www.akiolis.com

Fabricant de tiroirs-caisses sécurisés
Fabricant de système de nébulisation pour rendre accessible à tous, la santé, la fraîcheur et la qualité
naturelle des produits frais.
Systèmes de sécurité intégrés (intrusion, vidéo, contrôle d'accès, incendie)

www.cashdrawer.com

Les adhérents Partenaires de PERIFEM

www.alseuropa.com
www.alter-val.com
www.anaveo-systems.com

www.andine-groupe.com
www.apave.com

www.arfitec.com
https://fr.firesecurityproducts.com
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Société

Activité

Site web

ATLANTIC

Bureau d’étude technique spécialisé en transport vertical, mobilité, énergie, fluides et sécurité incendie.
Accompagnement de l'audit au suivi d’exploitation en passant par la maîtrise d’œuvre
Sécurité des biens et des personnes. Intégrateur en sécurité électronique, détection incendie,
vidéosurveillance, blindage et coffres forts.
Ventilation - Climatisation - Traitement et qualité de l'air

AXIS COMMUNICATIONS SAS

Constructeur de caméras réseaux.

www.axis.com

AZUR SOFT

www.azursoft.com

BIDDLE

Editeur de progiciels dédiés à la sûreté, à la santé et à la sécurité au travail
Société spécialisée dans la sécurité électronique : audit, conseil, installation, maintenance en alarme antiintrusion contrôle d'accès, vidéosurveillance, alarme incendie extinction, automatisme - télésurveillance
Groupe de services pour l’amélioration et le maintien aux normes des bâtiments : bureau d’études, de
maîtrise d’œuvre (BatiSafe) et de formation et solutions digitales (BatiRegistre, BatiFire, Théo Norme)
Fabricant de rideaux d'air et aérothermes.

BITZER France

Fabricant de compresseurs.

www.bitzer.fr

BIZERBA France SAS

Solutions pour les rayons frais (pesage, étiquetage, tranchage, supervision...).
Fabricant de lanterneaux, exutoires, voûtes, organes de commande pour l'éclairement zénithal, l'aération
naturelle et le désenfumage de tous types de bâtiments.
Fabricant de solutions complètes de toiture et d'étanchéité dédiées à la toiture-terrasse, toiture-terrasse
végétalisée, aux ouvrages d'art, aux fondations et à l'insonorisation
Solutions de vidéosurveillance, systèmes d'alarmes intrusion, incendie, etc

www.bizerba.com

Convoyeur de fonds et surveillance
Bulk and Co équipe les rayons vrac depuis 20 ans et a développé une expertise de la vente en vrac pour
vous accompagner vers le zéro déchet.

www.brinks.fr

Bureau de Contrôle

www.bureauveritas.fr

ASCAUDIT Groupe
ASSIRE Protection Prévention

BARKENE - O10C
BATISAFE DIGITAL

BLUETEK
BMI SIPLAST
BOSCH SECURITY SYSTEMS
BRINK’S FRANCE
BULK AND CO
BUREAU VERITAS SERVICES
FRANCE
CAILLOU VERT CONSEIL
CAREL FRANCE SAS
CARRIER CCR

Ingénierie (MOE) et conseil (AMO) dans la GTB, Supervision, l'IOT, Régulation, Performance énergétique,
LED, Photovoltaïque, process logistiques connectés et toute solution innovante (POC, Rex, Proto)
Fabricant de régulation électronique et matériel du circuit frigorifique. Solutions de Supervision
connectées à distance.
Fabricant de mobilier froid.

Les adhérents Partenaires de PERIFEM

www.ascaudit.com
www.assire-protection.com
www.atlantic-pros.fr

www.barkene.fr
www.batisafe.fr
www.biddle.fr

www.bluetek.fr
www.siplast.fr
www.boschsecurity.com

www.bulkandco.com

www.caillouvert-conseil.fr
www.carelfrance.fr
www.carrier-refrigeration.com
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Société
CARRIER REFRIGERATION
DISTRIBUTION FRANCE SAS
(CRDF)

Activité
Fabricant de mobilier froid.

Site web
www.carrier.fr

Connaissance Client et Média Personnalisé : développer la fidélité par des communications ciblées sur la
base du comportement d'achat observé.
Expert indépendant de la réfrigération, apporte aux professionnels et industriels la garantie de la
CEMAFROID Groupe TECNEA
conformité et de la performance de leur chaîne du froid
Fabricant de systèmes de protection marchandises, vidéosurveillance, systèmes de sécurité, codesCHECKPOINT SYSTEMS France SAS
barres, étiquetage.
CHEMOURS France
Fabricant de fluides frigorigènes.
Conçoit, fabrique et commercialise des solutions de chauffage, climatisation et traitement de l’air pour
CIAT
les bâtiments du tertiaire, du commerce, de la santé et de l'industrie. Optimisation de la consommation
énergétique.
Fabrication et pose de portes et de couvercles en verre isolant pour meubles frigorifiques de vente froid
CISAPLAST
positif et négatif.
GADS est une PropTech qui digitalise le suivi et l'analyse de la gestion technique immobilière grâce à sa
CITRON®
plateforme digitale Citron® : management des consommations énergétiques, de la performance des
systèmes (ascenseurs, chaufferies, températures, etc.)
Intégrateur et mainteneur de systèmes fixes de protection incendie dont systèmes sprinkleur, sprinkleur
CLF SATREM
résidentiel, RIA, risques spéciaux et brouillard d'eau
CLIMALIFE - DEHON
Distributeur de produits et services pour les installations thermiques.
Organisme de certification dans les domaines de la sécurité incendie et de la sûreté malveillance.
CNPP Entreprise
Prestataire de services en sécurité, sûreté et cyber sécurité (formation, conseil, assistance technique et à
maître d'ouvrage, éditions)
Entreprise de travaux publics, aménagements extérieurs, entretien et construction d'infrastructures
COLAS France
centres commerciaux.
COMERSO
Solution globale de valorisation des invendus et des déchets dans un objectif "Zéro-Destruction"
Supervision multi-site de l’énergie pour comprendre la consommation, initier des actions d'économies.
CONEVA GmbH
Gestion dynamique et intelligente de la charge des véhicules électriques pour minimiser l’investissement
et éviter les situations de surcharge.
Peinture des toits en blanc. Impacts : réduction des consommations énergétiques, prolongation de la
COOL-ROOF FRANCE
durée de vie des toits, réduction des effets d'îlots de chaleur urbains, adaptation/atténuation du
changement climatique
COSTAN REFRIGERATION
Fabricant de vitrines réfrigérées, chambres froides, centrales frigorifiques
CATALINA MARKETING France

Les adhérents Partenaires de PERIFEM

www.catalinamarketing.fr
www.cemafroid.fr
www.checkpointsystems.com
www.chemours.com
www.ciat.fr
www.cisaplast.com
www.citron.io
www.clf-satrem.com
www.climalife.dehon.com
www.cnpp.com
www.colas.com
www.comerso.fr
www.coneva.com

www.coolroof-france.com
www.eptarefrigeration.com
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Société
CSA Cooling System Assistance
CYTHELIA Energy
DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

Activité
Bureau d'études fluides : froid, chauffage, ventilation, climatisation, électricité courant fort et faible, SSI,
sprinkler, suivi énergies, RT2012, achat d'énergies, télé-relève, reporting, thermographie, plomberie et
RIA.
Bureau d'études et développeur de solutions logicielles dont les cadastres solaires à destination des
gestionnaires de parcs immobiliers et fonciers dans le domaine photovoltaïque.
Fournisseur de solutions Internet des objets (IdO) intelligentes dans le secteur de la vidéosurveillance.
Possède des applications dans les domaines : vidéoprotection numérique, systèmes de vidéoconférence,
drones industriels, RFID, robotique, etc.

DAIKIN AIRCONDITIONING France
Fabricant de matériel de froid, climatisation et chauffage pour le tertiaire et l'industrie.
SAS
DAIKIN CHEMICAL EUROPE GmbH Production et développement de fluides frigorigènes

Site web
www.be-csagroup.fr
www.cythelia.fr
www.dahuasecurity.com
www.daikin.fr
www.daikinchem.de

DALKIA FROID SOLUTIONS

Installation et maintenance des équipements frigorifiques, climatisation et des énergies renouvelables.

www.dalkiafroidsolutions.com

DATALOGIC ADC SRL

www.datalogic.com

DELTA SECURITY SOLUTIONS

Fabricant de lecteurs de codes à barres & terminaux portables.
Avec Deepki, exploitez les données dont vous disposez déjà pour optimiser la gestion de votre parc
immobilier et engager la transition énergétique et digitale
Installation de sûreté électronique (intrusion, vidéo, contrôle d'accès). Maintenance et télésurveillance

DERBIGUM France

Fabricant de solutions d'étanchéité innovantes et durables.

www.derbigum.fr

DIEBOLD NIXDORF SAS

www.dieboldnixdorf.com

DIGI FRANCE SA

Fournisseur de solutions informatiques dédiées à la Distribution
Analyse de flux piétons en surcouche de caméras de vidéosurveillance (comptage, segmentation et
parcours complet)
Machines à emballer, pesage, balances, systèmes informatiques

DIGISYS

Fournisseur de solutions dans le domaine de la sécurité sur IP.

www.digisys.fr

DREYER

www.dreyer.fr

EDF Commerce

Fabricant de chambres froides.
Fabrication, installation, maintenance et supervision de solutions de recharge pour véhicules électriques.
Conception et réalisation des centrales photovoltaïques
Production d'énergie

EMERSON Climate Technologies

Fabricant de compresseurs.

ENGIE

Production d'énergie

www.engie.com

EPTA France S.A.

Fabricant de vitrines réfrigérées, chambres froides, centrales frigorifiques

www.eptarefrigeration.com

ERGONOMIC SOLUTIONS

Solution technologique de montage de support pour périphériques d'encaissement.

www.ergonomic.solutions

DEEPKI

DIGEIZ

DRIVECO

Les adhérents Partenaires de PERIFEM

www.deepki.com
www.delta2s.fr

www.digeiz.com
www.digisystem.com/fr

www.driveco.com
www.edf.fr

12/05/2022

Société

Activité

Site web

Fabricant spécialiste en système de traitement d’air à récupération d’énergie et en pompe à chaleur à
hautes performances énergétiques. ETT fabrique des systèmes de chauffage, climatisation et ventilation.
Leader de la climatisation par les acteurs majeur

www.ett-hvac.com

Certification de performance des équipements de HVACR

www.eurovent-certification.com

Entreprise d'aménagements extérieurs des sites commerciaux.
Les Solutions d'Intelligence Artificielle Everseen détectent les anomalies d'un process et orientent les
équipes opérationnelles vers les actions à forte valeur ajoutée pour améliorer la démarque, les flux et
l'expérience client.
Fabricant de mobilier froid.
Solution innovante permettant d'améliorer l'accessibilité numérique pour les personnes ayant un besoin
de confort de navigation différente
Télésurveillance, mobiliers de sécurité, vidéosurveillance, intrusion, contrôle d'accès, systèmes EAS multitechnologie.
Audit, conseil, formations incendie (centre mobile), conditions de travail, sûreté (CQP/HPS).

www.eurovia.fr

www.fiducial-securite.fr

FRAMACOLD

Audit, conseil, formations incendie (centre mobile), conditions de travail, sûreté (CQP/HPS).
Bureau d’études spécialisé dans la gestion des eaux à la parcelle et la récupération des eaux de pluie.
Rétention / abattement des eaux pluviales par des solutions basées sur la nature favorisant la
biodiversité
Distribution et régénération de fluides frigorigènes et de substitution

FRESHMILE Services

Opérateur de charge pour véhicules électriques : gestion de parcs de bornes

www.freshmile.com

FROST-TROL

www.frost-trol.com

Groupe SEDA

Réfrigération commerciale
Prévention des pertes et vols liés aux chariots d'achat et paniers. Gestion du parcours client, tracking et
analytique. Manutention et gestion du parc chariots
Services à l'énergie et à l'efficacité : photovoltaïque (autoconsommation), contrat de performance
énergétique, achat d'énergie, audit et ISO 50001, CEE, télérelève reporting.
Société de services en développement durable.
Spécialiste dans l'agencement de magasin, la fabrication de mobilier urbain et la conception de matériel
de manutention.
Fabricant/Distributeur de mobilier froid

GROUPE TRIOMPHE SECURITE

Sécurité et Sûreté : spécialistes du commerce et de la grande distribution.

www.triomphe-securite.fr

HALDIS

Optimisation des coûts d'exploitation - Gestion des risques et de la sécurité - AMO

www.haldis.fr

ETT
EUROVENT CERTITA
CERTIFICATION
EUROVIA MANAGEMENT
EVERSEEN
EXKAL FRANCE SAS
FACIL'iti
FICHET SECURITY SOLUTIONS
FRANCE
FIDUCIAL - FPSG
FIDUCIAL Sécurité
FONTAINE INGENIERIE

GATEKEEPER Systems GmbH
GREEN YELLOW
GREENFLEX
Groupe LARBALETIER

Les adhérents Partenaires de PERIFEM

www.everseen.com
www.exkalsa.com
www.facil-iti.fr
www.fichetgroup.fr
www.fiducial-fpsg.fr

www.fontaine-ingenierie.fr
www.framacold.com

www.gatekeepersystems.com
www.greenyellow.fr
www.greenflex.com
www.larbaletier.fr
www.groupeseda.com
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Société
HANWHA TECHWIN EUROPE Ltd

Activité

Site web
www.hanwhasecurity.fr

HIKVISION FRANCE

Fournisseur de solutions globales en vidéosurveillance
Société de service énergétique spécialisée dans le développement, la construction et le financement de
projets énergétiques.
Fabricant de produits de surveillance

HMY Group

Matériels pour aménagement de magasin (rayonnage et check-out).

HONEYWELL Refrigerants

Producteur de fluides frigorigènes

ICARE ENERGIE

G.T.C. multi-sites surfaces commerciales.
iLOQ remplace les organigrammes de clés mécaniques par des solutions de verrouillage électroniques
auto-alimentées, sans batterie et sans câblage. Economique sur le cycle de vie, iLOQ offre des solutions
GreenTech à la pointe de la technologie.
Ingénierie, fabrication, commercialisation d'équipements aérauliques et thermiques pour confort, qualité
d'air et économies d'énergie.
Pilotage, gestion et facturation de prestations de service pour le commerce et la grande distribution :
traitement et valorisation des déchets, maintenance technique, nettoyage, facility management, énergie,
formations.
Intégrateur, mainteneur en sécurité électronique - vidéoprotection - portique antivol - contrôle d'accès détection incendie.
Société spécialisée dans la sécurité électronique : audit, conseil, installation, maintenance en alarme antiintrusion contrôle d'accès, vidéosurveillance, alarme incendie extinction, automatisme - télésurveillance
Conception et commercialisation de solutions "Zéro déchet" (équipements et produits liquides en vrac)

www.hmy-group.com
www.honeywellrefrigerants.com/europe
www.icare-automation.com

HELEXIA DEVELOPPEMENT

ILOQ France
INITHERM SAS
INTESIA France
ITQ SECURITY
IVT Security BARKENE France
JEAN BOUTEILLE
JOHNSON CONTROLS HITACHI

www.helexia.green
www.hikvision.com

www.iloq.com/fr/
www.initherm.fr
www.intesia.fr
www.itqsecurity.fr
http://ivtfrance.com/
www.jeanbouteille.fr
www.hitachiclimat.fr

KNAUF INDUSTRIES GESTION

Fabricant de solutions de chauffage et climatisation
Kheops est un logiciel à destination de la grande distribution permettant de faciliter les
approvisionnements en produits locaux des magasins en facilitant le sourcing, les prises de commandes
et les opérations (PLV).
Emballages de protection et de présentation solutions logistiques pour l'alimentaire et l'industrie.

LENNOX EMEA

Concepteur et fabricant de solutions de climatisation, chauffage, ventilation.

www.lennoxemeia.com

LOOMIS France SASU

Convoyeur de fonds et surveillance
Fabricant de portes isolantes en verre, de couvercles ainsi que de systèmes d'éclairage à LED pour
meuble frigorifique positif et négatif.
Surveillance humaine, vidéoprotection, télésurveillance/intervention.

www.loomis.com

KHEOPS

LU-VE France
LUXANT SECURITY

Les adhérents Partenaires de PERIFEM

www.kheops.io
www.knauf-industries-solutions.com

www.luvegroup.com
www.luxantgroup.com
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Société

Activité

Site web

NEDAP Sécurité SA

Construction et maintenance de stations-service et de lavages autos. Vérifications périodiques
d'instruments de mesure et de pesage. Datalisation parcours clients.
Fabricant de mobilier pour points de vente, gondoles, racks, caisses de sortie, meubles bois, agencement,
conseil, montage.
Surveillance centralisée et à distance + optimisation du fonctionnement des installations de réfrigération
: détection de fuites
Installateur froid - climatisation
Fabrique et commercialise des solutions de chauffage, climatisation, système de contrôle et sèche-mains
à air pulsé.
Société de sécurité.

NEXECUR Protection

Télésurveillance, contrôle vidéo, cyber gardiennage, audit sécuritaire.

www.nexecur.fr

NORMALL

www.normall.fr

PAN-DUR GmbH

Bureau d'Etudes spécialisé dans l'accessibilité.
Systèmes de protection des fonds pendant le transport ou le stockage, par neutralisation des valeurs
fiduciaires par maculage d'encre indélébile.
Spécialiste de la qualité d’air intérieur, Octopus Lab propose des services et des logiciels prédictifs
innovants qui concilient
Développe des solutions pour permettre aux entreprises de réduire leur facture énergétique et leur
empreinte environnementale : monitoring énergétique, pilotage intelligent, production photovoltaïque
et mobilité électrique
Systèmes d'économie d'énergie pour meubles réfrigérés positifs et négatifs (rideaux, portes, couvercles).

PANASONIC France

Fabricant de systèmes de chauffage, climatisation et réfrigération

www.aircon.panasonic.fr

PAPREC Group

Gestion globale des déchets.

www.paprec.com

MADIC HOLDING
MAGO FRANCE
MATELEX
MCI SAS
MITSUBISHI ELECTRIC

OBERTHUR Cash Protection
OCTOPUS LAB

OPTERA

PETIT FORESTIER GROUPE

Location de meubles, containers et véhicules frigorifiques
Lutter contre le gaspillage avec des solutions de valorisation des invendus : automatisation du contrôle
PHENIX
dates, optimisation des ventes dates courtes, don aux associations et alimentation animale. Résultats :
gain de marge et réduction des déchets
PLASTIMARK
Distributeur de chariots, paniers, porteurs de paniers, palettes en plastique et bornes interactives.
Fabrication, intégration et maintenance de solutions électroniques de protection physique et de portes
PORTALP FRANCE SAS
automatiques piétonnes et industrielles
Gestion globale de déchets : enlèvement, transport, préparation, valorisation des déchets non dangereux
PRAXY Environnement et Services
et dangereux.

Les adhérents Partenaires de PERIFEM

www.groupe.madic.com
www.mago.com
www.matelex.com
www.mci.fr
www.mitsubishielectric.fr
www.nedap.fr

www.oberthurcp.com
www.octopuslab.fr
www.optera.fr
www.pan-dur.com

www.petitforestier.fr
www.wearephenix.com
www.plastimark.com
www.portalp.fr
www.praxy.fr
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Société

Activité

PROFROID Division CARRIER SCS

Site web

Fabricant de mobilier froid.
Fabricant de générateur de brouillard (anti-intrusion, fumigène), de lecteur biométriques empreintes
PROTECT France
digitales.
PROTECTIM SECURITY SERVICES
Sécurité, gardiennage, lutte contre la démarque inconnue.
Froid & génie climatique - Audits techniques d'installations - Accompagnement gestion et sécurité PRUDENTIS
Médiation Expertises
QCS Services
Société d'AMO MOE Technique
Financement d'équipements technologiques et industriels dont secteur énergie et sécurité. Offre de
REALEASE CAPITAL
service globale dédiée à la distribution afin d'optimiser les ROI
Fabrication, installation et maintenance de portes piétonnes automatiques, rideaux métalliques, portes
RECORD PORTES AUTOMATIQUES
sectionnelles, portails et tout système d'ouverture
RECTICEL INSULATION SAS
Fabricant d'isolants thermiques en polyuréthane pour bâtiments.
Collecte et traitement de biodéchets en vue de leur valorisation notamment en bioénergies, biocarburant
ReFood L'Energie des Biodéchets
et fertilisant naturel.
REMIS GmbH
Fabrication et pose de portes et couvercles en verre isolants pour meubles froids.

www.carrier.com

ROCKWOOL FRANCE SAS

Industrie de la construction - isolation.

www.rockwool.fr

SAFESCORE

Management de la sécurité des personnes et des biens.
Plate-forme de gestion des opérations pour identifier des opportunités d'amélioration. Sa solution
iAuditor est utilisée pour effectuer des contrôles et audits de sécurité & qualité, signaler des problèmes
et automatiser des tâches.
Transformation de verre Haute Performance (Economie d’énergie, Merchandising) pour meubles
frigorifiques de vente (Everclear, EKO Pro, VisionLite).
Prestations de surveillance humaine, prévention incendie, sécurité événementielle, télésurveillance,
accueil, formation
Prestations liées aux métiers de l'assainissement (pompage, curage, dégorgement, séparateurs
hydrocarbure, bacs à graisse...)

www.safescore.fr

SAFETYCULTURE
SAINT-GOBAIN
SAMSIC SECURITE
SARP GRANDS COMPTES
SARP Hygiène Bâtiment
SAS SIGNATURE BIODIVERSITE
SCHNEIDER ELECTRIC France

www.protectfrance.fr
www.protectim.fr
www.prudentis.fr
www.qcsservices.fr
www.realease-capital.fr
www.record.fr
www.recticelinsulation.fr
www.saria.fr
www.remis.de

www.safetyculture.com/fr/

www.saint-gobain.com
www.samsic-securite.fr
www.sarp-assainissement.fr
www.sarp-assainissement.fr/sarphygiene-batiment/

3D/3D connectée - Hygiène de l'air
Conception éco-paysagère ; Diagnostic de Performance Environnementale : fournit des éléments chiffrés
concrets et ainsi facilite l'obtention des démarches administratives ; Labellisation des sites écoresponsables.
Fabricant de matériels électriques
Les adhérents Partenaires de PERIFEM

signature-biodiversite.com
www.schneider-electric.fr
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Société
SCHOTT France

Activité

Site web
www.schott.com/termofrost

SES Imagotag

Fabrication et pose de portes isolantes en verre pour meubles froids
Sécurité des biens et des personnes, prévention de la démarque inconnue et identification des auteurs
d’actes de malveillance
Activité de sécurité privée : société de gardiennage.
Manutention, transfert, traitement et stockage des biodéchets : huiles alimentaires usagées et déchets
alimentaires de la restauration et de la distribution.
Fabricant d'étiquettes électroniques de gondoles.

SIEL / GROW INTERNATIONAL

Fabricant d'emballage léger en bois.

www.emballage-leger-bois.fr

SIGNIFY FRANCE

Fabricant de lampes et appareils d'éclairage.

www.signify.com

SITOUR

www.sitour.fr

SPECILUX

Communication sur le point de vente : signalétique - étiquetage - affichage - merchandising.
Supervision multi-site de l’énergie pour comprendre la consommation, initier des actions d'économies.
Gestion dynamique et intelligente de la charge des véhicules électriques pour minimiser l’investissement
et éviter les situations de surcharge.
Solutions en GSA pour réduire le gaspillage alimentaire et maximiser les gains économiques, basées sur
des outils et une intelligence artificielle.
Inspection, contrôle, formation en matière de sécurité, santé, environnement
Intégrateur sûreté et réseaux télécoms. Vidéoprotection, hypervision, contrôle d'accès, Wifi, 3G/4G,
courant faible, FFTH, fibre optique.
Fabricant de matériels de compactage pour déchets valorisables (carton, plastique, PSE, bois) et biodéchets. Presses à balles verticales et horizontales, compacteurs rotatifs pour c.commerciaux et bases
log. Pesée des déchets. Maintenance globale France.
Installation et maintenance de centrales photovoltaïques. Conception et maîtrise d'oeuvre Infrastructure
de recharge pour Véhicule (IRVE)
Fabricant de procédés photovoltaïques sur toitures terrasses sans percement, ni lestage.
Fabricant français de solutions d'étanchéité à l'eau, à l'air, cool roof, d'isolations thermique et phonique
ainsi que de végétalisation et de systèmes photovoltaïques pour toiture terrasse
Télésurveillance - Vidéogardiennage. Installation (alarme, vidéo, contrôle d'accès). Interventions sur
alarme. Formation
Fabricant d'appareils d'éclairages professionnels.

STACKR

Mesurer et modéliser votre activité pour doper votre efficacité

www.stackr-group.com

SECURITAS France SARL
SERIS Security
SERVECO

SMA France
SMARTWAY
SOCOTEC EQUIPEMENTS
SOGETREL
SOLEN
SOLSTYCE
SOPRASOLAR
SOPREMA
SOTEL

Les adhérents Partenaires de PERIFEM

www.securitas.fr
www.seris-group.fr
www.serveco.fr
www.ses-imagotag.com

www.sma-france.com
www.smartway.ai
www.socotec.fr
www.sogetrel.fr
www.solen.fr
www.solstyce.fr
www.soprasolar.com
www.soprema.fr
www.sotel.fr
www.specilux.fr
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Société

Activité

Site web

TEDDINGTON FRANCE

Vidéoprotection, intrusion, contrôle d'accès, télésurveillance, levée de doutes vidéo, antivols, comptage
client, monitoring températures, GTC, hyperviseur, incendie
Gestion globale des déchets, assainissement et maintenance industrielle, recyclage, gestion du cycle de
l'eau
À la fois bureau d’étude, AMO et société de services autour du Smart Building/Smart Lighting,
SuppliNNOV aide à l’élaboration des cahiers des charges, suit et guide les projets de A à Z, et enrichit les
actifs d’innovations intelligentes et connectées.
Bureau d'études spécialisé dans l'aménagement des villes et des territoires : gestion de l'eau,
biodiversité...
Conception et réalisation de systèmes de surveillance.
Bureau d'études spécialisé en énergie solaire. Accompagnement depuis l''audit et la conception, jusqu'au
suivi d'exploitation en passant par la maîtrise d'œuvre et la formation
Fabricant de rideaux d'air

THOONSEN TRADING

Fabricant de systèmes de protection des marchandises.

www.thoonsen.fr

TOKHEIM SERVICES France

www.tokheim.com

TRANE CLIMATISATION

Stations-services (matériel, construction et maintenance).
Fournisseur de solutions de collecte des contenants en aluminium, plastique et verre. Avec 80 000
automates installés dans plus de 40 pays, TOMRA collecte 40 milliards de contenants par an pour
recyclage et réemploi.
Application qui met en relation les commerces et les utilisateurs et permet de réduire le gaspillage
alimentaire
Climatisation, ventilation, chauffage, contrôles, services.

TRATO

Conception, Fabrication et commercialisation d'appareils d'éclairage électrique

www.trato.fr

TRIFLEX FRANCE

Fabricant de solutions d'étanchéité à froid et de marquages pour toitures et parkings

www.triflex.fr

UPCYCLE

Fourniture de solution clef en main pour le compostage des déchets alimentaires de la GMS

www.upcycle.org

UXELLO IDF Tertiaire

Protection incendie par sprinkleurs

www.uxello-si.com

VEESION

L'intelligence artificielle au service des commerces

www.veesion.io

VEOLIA France

Nettoiement urbain, récupération d'énergie, recyclage.
Développe des solutions physiques et numériques pour faciliter la vente de produits en vrac et ainsi
réduire les déchets d'emballages. Outils pour l'agencement et la gestion, l'acceptation des contenants
des clients et la traçabilité des produits

www.veolia-proprete.fr

STANLEY Security France
SUEZ RV France
SuppliNNOV
TAKAHE Conseil
TEB Vidéo & Sécurité
TECSOL

TOMRA Collection France
TOO GOOD TO GO

VRACOOP

Les adhérents Partenaires de PERIFEM

www.stanley-security.fr
www.sita.fr
www.supplinnov.com
www.takaheconseil.com
www.teb-videosecurite.com
www.tecsol.fr
www.teddington.fr

www.cycleen.fr
www.toogoodtogo.fr
www.trane.fr

www.vracoop.fr
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Société
WANZL SAS
WILO FRANCE SAS
WI-SMART CONSUMER
ZEBRA Technologies France SAS

Activité
Commercialisation, installation et maintenance des équipements et mobiliers de magasins
Société spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes et de systèmes de pompage pour les
marchés du bâtiment, du cycle de l'eau et de l'industrie.
Plateforme open source pour une gestion transversale de l'énergie, GMAO indépendante des
équipementiers, IoT pour contrôle des consommations, charges collectives et qualité de l'air intérieur.
Energy management en contrôle continu
Solutions complètes et sur mesure pour suivre et gérer les stocks, transformer l'expérience client,
améliorer l'efficacité de la chaîne logistique.

Les adhérents Partenaires de PERIFEM

Site web
www.wanzl.com
www.wilo.com/fr/fr
www.wismartconsumer.com
www.zebra.com
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