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rotary Club NaNcy Héré 

L’édito 
de Laurent Hénart

la création d’un nouveau rotary club est toujours un moment fort, 

tant pour ses membres que pour la ville qui l’accueille.

Créé sous l’auguste patronyme d’emmanuel Héré, nous pouvons 

espérer le meilleur de ce rotary. a l’image du grand architecte 

du roi Stanislas, ses membres rotariens nourrissent des projets 

ambitieux. au Xville siècle, il s’agissait de donner réalité à la vision 

d’un roi philosophe, qui rêvait de doter Nancy, sa ville de cœur, en places 

modernes et esthétiques dans la tradition des lumières. Deux siècles plus 

tard, nous entretenons et chérissons cet héritage historique, mondialement 

reconnu.

aujourd’hui, les membres du nouveau rotary sont appelés à d’importants 

projets humains et solidaires. ils seront aux côtés des plus démunis et les 

accompagneront. Participant au mieux vivre-ensemble, ils tisseront des 

liens dans une société en délitement et en questionnement. Peut-être  

n’est-ce pas si différent, in fine, des perspectives souhaitées par Stanislas 

leszczynski.

Ce club se veut jeune et dynamique. il rassemble des rotariens motivés et 

entreprenant qui sauront porter des projets emprunts d’altruisme. au côté 

des autres clubs rotariens, sous le patronage du Gouverneur bruno vernin, 

ils conjugueront ensemble et au futur la devise rotarienne : « servir d’abord ». 

ils montrent combien le tissu associatif, inégalable courroie de transmission 

des idées et des compétences, vit à Nancy et sait se développer. Ce huitième 

rotary nancéien est promis à un bel avenir.

Enfin, le Rotary Héré sera un club « innovation ». L’innovation est indispensable, 

tant dans le monde de l’entreprise que dans le milieu associatif, deux 

moteurs d’une société en mouvement. Gage d’adaptation et de renouveau, 

l’innovation sera ainsi au cœur d’un engagement solidaire qui ne faiblit 

jamais.

Humanisme et solidarité : deux notions chères à notre ville qui, associées 

à l’innovation, forment un socle de valeurs que je partage avec la majorité 

municipale. Nancy aura à cœur d’apporter tout son soutien à ces nobles 

causes et à ces objectifs qui méritent le respect.

tous mes vœux d’encouragements à cette équipe et à son Président Jean-

Pierre adé, dans cette nouvelle entreprise.

Laurent Hénart, 

Maire de nancy et ancien Ministre

www.groupestan.fr

contact@groupestan.fr
03 83 18 30 96 / 06 66 10 44 02contactez-nous rejoignez-nous

Vous aussi, bénéficiez 
 de notre expérience !
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UN LIEU EXCEPTIONNEL POUR VOS ÉVÈNEMENTS

Fabrice Zablot
06 14 37 50 95

fort.event.commercial@gmail.com

Le mot 
du Gouverneur Bruno Vernin

Un 8ème club à Nancy !

Combien de fois ai-je 

entendu me dire « bruno, 

tu n’y penses pas, il y a 

bien assez de 7 clubs pour 

notre ville. Nous avons déjà 

du mal à recruter ».

une équipe du district, sous la responsabilité 

de bernard thibaut, responsable du 

développement, s’est attelé à la tâche il y a un 

an à peu près, avec l’aide de Jean-Pierre adé 

du rC Nancy emile Gallé.

elle a utilisé, pour partie, des moyens que nous 

pourrions appeler « non conventionnels ».

Ces moyens ont été l’utilisation des réseaux 

sociaux professionnels (linkedin, viadeo) pour 

rentrer en contact avec de jeunes professionnels 

qui n’étaient pas dans « les radars » de nos amis 

rotariens.

Ces prises de contact ont été suivies par des 

rencontres réelles, pour valider la motivation 

des participants, leur qualité professionnelle et 

leur sens de l’éthique.

Je rappelle que ces qualités sont fondamentales 

dans notre recrutement, quelle que soit l’origine 

de la prise de contact, pour que ces nouveaux 

rotariens restent avec nous, travaillent et fassent 

«rayonner le rotary».

le club «en formation» s’est réuni tous les 15 

jours au bistro Héré, et a commencé à travailler 

sur son organisation et ses premières actions.

aujourd’hui, le nouveau club Nancy Héré a 

28 membres-fondateurs, avec la diversité des 

professions que nous avons dans les autres 

clubs, et un âge moyen de 36 ans.

il complète harmonieusement les 7 autres clubs 

de Nancy, avec son originalité.

la motivation rotarienne que j’ai constatée lors 

de réunions du club provisoire nous démontre, 

avec bonheur, que le rotary n’est pas réservé 

aux plus de 40 ans !

Cette démarche nous montre aussi qu’en 

complément de notre méthode classique de 

recrutement, la cooptation, il existe un autre 

moyen de rentrer en contact avec de nouveaux 

rotariables.

J’ai assisté moi-même, lors de visites de clubs, 

à 3 intronisations de nouveaux membres 

contactés via Facebook ou nos sites internet.

Je sais que les nouveaux rotariens du rC Nancy 

Héré  ont déjà commencé à montrer l’exemple 

et à entraîner les hommes vers les idéaux de 

Paix, de tolérance et de bonne entente.

vous savez que le rotary, dans son essence, 

nous rappelle que les autres nous permettent 

de mieux nous connaître et que l’amitié est le 

seul lien vraiment libre entre les hommes.

Notre attachement à ces valeurs nous réunit 

pour aider ceux qui sont dans la peine, dans la 

solitude, dans le besoin, ou qui connaissent la 

maladie. 

a nos côtés, venez écrire une nouvelle page de 

notre histoire. 

Bienvenue dans la grande famille rotarienne au 

nouveau club Nancy Héré.

Merci au RC Nancy Emile Gallé d’avoir accepté 

de parrainer le nouveau club.

Bruno Vernin

Gouverneur District 1790, 2014-2015
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Votre e      pert comptable 
fait partie de votre équipe

A vos côtés au cœur 
de l’économie régionale
Fort de 200 collaborateurs aux compétences 
multiples et complémentaires, Expertis Cfe 
accompagne les entreprises lorraines 
dans tous leurs projets avec réactivité 
et un service de haute qualité. 

Nos missions 
> Conseil

> Expertise comptable

> Commissariat aux comptes

03 83 67 69 00
Expertis Cfe Audit & Conseil | Technopôle de Nancy-Brabois 
2 allée d’Evry | CS 60132 - 54603 VILLERS-LÈS-NANCY Cedex            

VILLERS-LÈS-NANCY / TOUL / ÉPINAL
METZ / FREYMING-MERLEBACH
VERDUN / COLMAR

www.expertiscfe.fr

82
86

Une signature unique en Lorraine 

Un cadeau sera offert aux 
 

Rotariens pour tout achat 
 

dans nos boutiques. 

NANCY 

22 rue Gambetta 

03 83 18 4810 
montblancnancy.com 

METZ 

30 rue Marguerite Puhl-Demange 

03 87 20 4810 
montblancmetz.com 

LUXEMBOURG 

31 Grand Rue 

00352 26 86 4801 
montblancluxembourg.com 

Le mot 
du Président du club parrain 
Pierre Bégin

« Parrainer le Club Nancy Héré, 8ème Club rotarien de Nancy, est un 

honneur pour le Club Nancy emile Gallé. en assistant à plusieurs 

de leurs réunions préparatoires, j’ai découvert leur total 

engagement et leur plus grand respect des valeurs rotariennes. 

l’idéal de servir d’abord, les quatre questions n’ont aucun secret 

pour eux. 

et cet esprit rotarien, va leur permettre d’accomplir de belles actions. 

actions qu’ils ont déjà entamées sans attendre.

la création d’un nouveau club est à mon avis le meilleur mode de croissance 

du rotary, car c’est la promesse d’idées nouvelles et d’actions menées par 

des professionnels qui vont mettre leur profession au service de l’intérêt 

général.

Parrainer un autre Club rotarien est un moment rare dans la vie d’un 

Rotarien. Et je suis fier d’être cette année le président du Club parrain du 

rotary Nancy Héré. ayant parmi nous des rotariens de longue date, dont 

trois past-gouverneurs, notre club jouera son rôle avec enthousiasme pour 

guider les nouveaux rotariens. 

Même si je sais que leur vitesse de progression est telle qu’ils n’auront pas 

longtemps besoin de conseils.

au nom de tout le Club Nancy emile Gallé, je leur souhaite le meilleur.»

 

Pierre BéGin

Président 2014-2015 rotary Club émile Gallé 

rotary Club NaNcy Héré 
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Le mot 
du Président Jean-Pierre Adé

Quitter sa zone de confort 
et rayonner

il est parfois des 

aventures dont on ne 

sait pas au départ où 

elles nous mèneront. C’est 

seulement en acceptant de quitter 

sa zone de confort qu’on peut en mesurer la 

richesse.

Mon histoire au sein du rotary Club Nancy 

Héré a commencé par un soir d’été 2014. 

encore jeune rotarien, depuis 2010 au sein du 

club Nancy émile Gallé, bernard tHibaut me 

demanda si je pouvais venir à une réunion de 

travail sur la création d’un nouveau club dont 

la particularité était l’ « innovation » et donc la 

jeunesse d’âge. Curieux par nature, j’ai accepté 

de venir apporter mon témoignage sur mon 

expérience au sein du club Nancy émile Gallé. 

Je me suis donc rendu à une première réunion, 

puis une seconde… assez rapidement, j’ai été 

étonné par l’énergie qui se dégageait de ce 

groupe : je les voyais apprendre à se connaître, 

chercher des repères, s’interroger, tout en étant 

toujours soucieux d’avancer dans le respect des 

règles rotariennes. Ce petit groupe naissant, 

fourmillait d’idées, de projets et d’envie de 

porter haut et loin les valeurs du rotary.

aujourd’hui, j’ai l’immense honneur que 

bernard thibaut, leur représentant légal, 

m’ait proposé d’en être le premier Président et 

que ses futurs membres m’élisent avec plaisir. 

tâche lourde de sens quand on sait à quel 

point l’arrivée d’un nouveau club est attendue. 

Prendre la présidence d’un club jeune suppose 

quitter sa zone de confort pour accepter de 

construire « ailleurs » ce que ceux de mon club 

m’ont enseigné. 

De jeunes gens à découvrir, ils sont devenus des 

amis avec lesquels je partage depuis maintenant 

plus de 10 mois, des valeurs communes, un 

engagement fort, une envie d’actions pour 

servir notre communauté, et tout cela dans la 

bonne humeur.

Je remercie, au nom de tous, le district et 

les clubs nancéiens pour leur solidarité, leur 

soutien et leur accueil bienveillant.

un merci particulier à :

• bruno verNiN, notre Gouverneur ;

• bernard tHibaut, Past-Gouverneur, mais 

aussi notre représentant Spécial auprès du 

Gouverneur ;

• Pierre beGiN, Président du rotary Club 

Nancy émile Gallé, mais surtout l’homme 

qui a motivé son club à parrainer notre 

club naissant en l’accompagnant dès sa 

première action.

en tant que Président du rotary club Nancy 

Héré, je fais le vœu qu’il soit le symbole de 

l’ouverture et du rayonnement du rotary, à 

commencer par être un trait d’union entre les 

clubs nancéiens. leur jeunesse d’âge les fait 

rayonner ...

Pour conclure, je voudrais exprimer un grand 

bravo à tous les membres de notre rotary Club 

Nancy Héré, qui ont œuvré à la rédaction de 

cette plaquette et à l’organisation de notre 

remise de charte ce samedi 14 Février 2015.

Jean-Pierre aDé 
Président 2014-2015 - rotary Club nancy Héré

Installez-vous confortablement, 
on s’occupe de tout...

COMMUNICAT ION

www.bleupetrole.fr - contact@bleupetrole.fr - 09 50 67 86 01
224, rue des Brasser ies -  54320 Maxév i l le  

C O N S E I L  E N  C O M M U N I C AT I O N  .  D E S I G N  G R A P H I Q U E
RÉALISATION DE SITES INTERNET . ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

Créateur de solutions informatiques 
innovantes pour la pharmacie  
d’aujourd’hui et de demain.

www.pharmagest.com
Pharmagest - 5, allée de Saint-Cloud - BP117

54601 VILLERS-LÈS-NANCY Cedex

Le Relais Gourmand
Reynald & Mireille Rauch

Tél. : 03 83 21 79 53
www.lerelaisgourmand.fr

Le  re la i s
G o u r m a n d
Traiteur gastronomique

Organisateur d’événements sur mesure

  33 rue du Sergent Bobillot - 54000 NANCY
 09 83 74 32 16 - 06 83 89 85 74
 l i o n e l . d e n g l e r @ o r a n g e . f r

DONNEZ DU SENS 
À VOS FINANCES !
Santé .  Prévoyance .  Épargne 
Retraite  . Optimisation fiscale

rotary Club NaNcy Héré 
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Frédéric JeAN-roBert, 
Porteur du projet

Mes amis, 
 quelle Aventure !

lorsque nous nous 

sommes réunis bruno ver-

NiN, bernard tHibaut, 

bernard CaSaDaMoNt,  

J e a n - Pierre aDe, Jonathan SPyCHala 

et votre serviteur début avril 2014 à 6 autour 

d’une table ronde, j’étais loin de m’imaginer 

que, 10 mois seulement 

après, nous nous retrou-

verions à 29 à travailler 

ensemble sur des projets 

variés.

Après plus de :

30 réunions de travail ;

8 soirées de présentation 

du Rotary avec les témoi-

gnages, entre autres de 

bruno verNiN, bernard 

tHibaut, Pierre beGiN, 

Michèle NeiGert-Mour-

toN, Jean-Pierre aDe, 

bernard CaSaDaMoNt, Jean-François 

Gabriel, bernard Zeller, benjamin briot, 

Jean WilHelM, bertrand DeNiS, lucien larr, 

Jacques vaDot, … ;

9 visites des clubs nancéens ;

Nous pouvons enfin le dire :

« Ouf, il est né ! »

le point commun entre tous les rotariens, de 

1905 à ce jour, c’est l’état d’esprit. 

Cet état d’esprit qui nous permet de croire en 

l’autre, à son potentiel et ce partage de valeurs, 

cette fraternité qui nous permet d’agir car nous 

croyons qu’ensemble rien n’est impossible.

Cet état d’esprit nous permet de croire en nos 

capacités à améliorer le présent pour le rendre 

meilleur. ainsi ce qui viendra ensuite le sera 

aussi.

comme le disait le peintre Friedrich Hun-
dertwasser :

«Lorsqu’un seul homme 

rêve, ce n’est qu’un 

rêve. Mais si beaucoup 

d’hommes rêvent en-

semble, c’est le début 

d’une nouvelle réalité».

les actions menées au sein 

du rotary international et 

aujourd’hui, à notre niveau 

local, en sont la preuve !!!

Je vous encourage à par-

ler de votre engagement, 

à faire en sorte que nous 

continuions à grandir, que nos actions se démul-

tiplient sur nos territoires et que chacun d’entre 

nous s’épanouisse dans son engagement.

Je nous souhaite une excellente « naissance » 

et soyez fiers du chemin que nous allons encore 

parcourir !

Frédéric Jean-rOBert
Président éLu 2015-2016
rotary Club nancy Héré

smart forfour.
Nouvelle

La smart version 4 places.

smart fortwo.
Nouvelle

La smart version originale.

Consommations mixtes de la smart fortwo coupé 4,1-4,5 l/100 km - CO
2
 93-104 g/km, de la smart 

forfour 4,2-4,7 l/100 km - CO
2
 97-108 g/km.

smart fortwo.
La smart version 
smart fortwo.
Nouvelle

La smart version 

Paul KROELY Automobiles Nancy  
Distributeur & Réparateur

4, rue du Saintois - 54520 LAXOU - 03 83 98 98 98

SMA1412_44X42_105X148,5_KROELY_NANCY.indd   1 23/12/14   14:48

Maison familiale fondée en 1929

Tél. +(33) 3 26 58 64 21 
contact@champagnetribaut.fr

21 rue Saint Vincent - 51480 ROMERY
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le lundi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h30
du mardi au samedi  
de 8h30 à 20h
le dimanche matin 
de 9h à 13h

rotary Club NaNcy Héré 
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D’où venons-nous ? 
Où allons-nous ? 

Hommage à Emmanuel 
Héré
en tant que « jeune » 
club de Nancy, il nous 
fallait trouver un nom 
emblématique de 
notre jeunesse d’âge, 
qui soit tout à la fois 
symbole d’innovation et 

représentant notre ville de Nancy.

tout naturellement, c’est emmmanuel Héré 
qui a retenu notre attention. en effet, sous 
l’impulsion du roi Stanislas, il a donné à Nancy 
ses lettres de noblesse en lui offrant cette 
merveilleuse place qui en fait sa renommée 
internationale. Quel innovateur il fut 

Pour rappel, emmanuel Héré est né le 12 
octobre 1705 à Nancy. 

Dès 1738, sous Stanislas, il sera l’architecte en 
chef chargé de réaliser entre autre les « folies » 
du Duc de lorraine. 

Homme habile, il met en œuvre les désirs de 
l’ancien roi de Pologne, notamment dans 
l’embellissement des jardins et bosquets 
du château de lunéville. il y achève aussi la 
construction de l’église Saint-Jacques.

a Nancy, il est chargé par Stanislas d’autres 
travaux spectaculaires comme la place 
d’alliance, ou encore l’église Notre-Dame de 
bonsecours.

C’est à emmanuel Héré que l’on doit également 
la prestigieuse Place Stanislas à Nancy appelée 
autrefois Place royale. il a collaboré avec Jean 
lamour, le célèbre créateur des grilles qui font 
de cette place un chef d’œuvre au goût rococo.

emmanuel Héré meurt le 2 février 1763, laissant 
derrière lui un héritage dont on peut encore 
apprécier la beauté. 

en portant haut et fort son nom, nous souhaitons 
continuer à faire rayonner emmanuel Héré aux 
côtés du rotary.

Nos projets en 2015
L’optimisme et l’envie d’agir ensemble au 
service de la Cité sont nos mots d’ordre.
Nous allons, grâce à vous, grâce au Rotary, 
apporter des changements positifs dans le 
monde. 
le rotary international est déjà en passe de le 
faire avec l’éradication de la Polio au niveau 
mondial qui devrait se faire avant la fin de cette 
décennie.

Nous sommes riches du chemin que nos 
aînés ont parcouru jusqu’à aujourd’hui, riches 
de nos actions, tant au niveau local, national 
qu’international aussi bien dans les domaines 
économiques qu’humanitaires.

Après avoir apporté notre soutien lors de la 
collecte de la Banque alimentaire et pour le 
Forum Est Horizon, nos premières actions 
vont permettre :
• de financer du matériel pour l’hôpital pour 

enfants ;

• d’éditer un livret pour les accompagnants 
de personnes handicapées.

Dans les 18 prochains mois, les actions du 
club Nancy Héré porteront notamment sur :
• le handicap ; 

• le développement et la sauvegarde 
d’activités économiques ;

• le soutien humanitaire à l’international ;

• la promotion de l’art sur notre territoire

a travers ces actions, les gens formidables qui 
font ce club deviendront deviendront encore 
plus de meilleures personnes. 

Frédéric Jean-rOBert

Président éLu 2015-2016

rotary Club nancy Héré

E.I.R.L. REVIAL Assurances
 102 rue St Dizier 54000 NANCY 

31 route de Metz 54320 MAXÉVILLE
03 83 48 18 18  -  agence.revial@axa.fr

Con�ance

Patrimoine

Richesse
Gestion

Assurances

Conseils Banque
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Rejoindre le Rotary

Qu’est-ce que 
le Rotary ?
le rotary réunit des 

décideurs de tous 

continents, cultures et 

professions qui échangent des 

idées et passent à l’action pour améliorer les 

conditions de vie dans le monde. en combinant 

leurs compétences et expertises, les rotariens 

travaillent à résoudre les problèmes les plus 

pressants dans le monde - cela va d’initiatives 

locales comme une banque alimentaire à des 

efforts mondiaux tels que l’éradication de la 

polio. 

tout commence dans les réunions 

hebdomadaires des clubs où les rotariens 

passent un bon moment entre amis, s’informent 

de ce qui se passe dans leur ville et organisent 

les activités et les actions de leur club. C’est le 

moyen parfait de vous retrouver aux côtés de 

personnes partageant vos centres d’intérêt.

Pourquoi rejoindre  
le Rotary ?
vous rencontrerez d’autres décideurs locaux qui 

se soucient des problèmes de votre ville et du 

monde. vous pourrez utiliser vos compétences 

professionnelles et votre expérience 

personnelle pour résoudre ces problèmes et 

avoir un impact positif. 

en tant que membre, vous pourrez 

développer votre réseau et vos compétences 

professionnelles en dirigeant des actions, en 

organisant des manifestations ou en gérant votre 

club. Grâce à ces activités, vous améliorerez 

votre prise de parole en public ou vos aptitudes 

en gestion de projet. vous pourrez aussi 

découvrir de nouvelles compétences comme 

les relations publiques, les réseaux sociaux ou 

encore la recherche de fonds. 

vous passerez du temps avec des amis et en 

rencontrerez de nouveaux toutes les semaines. 

les membres sont encouragés à inviter leur 

conjoint, leurs enfants et leur famille à participer 

aux actions et aux manifestations du club.

Les Buts du Rotary sont :
• Mettre à profit ses relations et ses contacts 

pour servir l’intérêt général,

• observer des règles de haute probité dans 

l’exercice de toute profession,

• reconnaître la dignité de toute occupation 

utile,

• Considérer la profession de chacun comme 

un vecteur d’action au service de la Société,

• appliquer l’idéal de servir dans sa vie privée, 

professionnelle et publique,

• Faire progresser l’entente entre les peuples, 

l’altruisme et le respect de la paix par le biais 

de relations amicales entre les membres 

des diverses professions, unis par l’idéal de 

servir.

L’Ethique du rotary se base sur le critère 
des «4 questions» suivantes pour inspirer 
nos actions :

• est-ce conforme à la vérité ?

• est-ce loyal de part et d’autre ?

• est-ce susceptible de stimuler la bonne 

volonté réciproque et de créer de 

meilleures relations amicales ?

• Est-ce bénéfique à tous les intéressés ?

Historique 
du Rotary
Fondé le 23 Février 1905 à Chicago par 4 

amis, qui voulaient partager, dans le cadre de 

leurs relations professionnelles, l’amitié et la 

tolérance. retenons leurs noms, professions, 

origines et religions, très variés :

• Paul HarriS, juriste, origine américaine, 

protestant

• Sylvester SCHiele, grossiste en charbon, 

origine allemande, protestant

• Gustave loeHr, ingénieur des mines, 

origine suédoise, catholique

• Hiram SHorey, tailleur, origine 

irlandaise, israélite

Notre devise est « Servir d’abord » et le 

thème présidentiel de l’année 2014-2015 

de Garry C.K.HuaNG est « Faire rayonner 

le rotary ».

•	 23	février	1905,	création	du	Rotary	à	
Chicago

•	 1910,	1ère	Convention,	à	Chicago,

•	 1910,	1er	Club	hors	USA,	au	Canada	
(Winnipeg),

•	 1911,	1er	Club	en	Europe	(Dublin),

•	 1916,	1er	Club	en	Amérique	du	Sud	(la	
Havane),

•	 1917,	création	de	la	Fondation	ROTARY,	
par	Arch	KLUMPF,

•	 1919,1er	Club	en	Asie	(Manille),	

•	 1921,1er	Club	en	France	(Paris),

•	 1932,	Critère	des	4	questions,	par	
H.J.TAYLOR,

•	 1968,1er	Club	Rotaract,	à	Charlotte-
USA,

•	 1985,	Lancement	du	programme	POLIO	
+,

•	 1989,	Ouverture	du	Rotary	aux	femmes,

•	 1990,	Premiers	Clubs	en	Europe	de	
l’Est,

•	 2006,	Premiers	Clubs	en	Chine

•	 2015,	naissance	du	Rotary	Club	Nancy	
Héré

Quelques chiffres
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Le rotAry NaNcy Héré
Qui sommes-nous ?

rotary Club NaNcy Héré - N° 86387

bistro Héré 24 rue Héré -  Nancy 

email : protocolenancyhere@gmail.com
(1) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de 
vente ou sur simple demande. (2) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré+Investisseur. Tarifs et conditions 
(notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (3) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance 
énergétique des dernières normes en vigueur. (4) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012. Le réservataire dispose d’un droit de rétrac-
tation de 7 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation) et pour les contrats conclus «hors établissement» d’un droit de rétractation de 14 jours 
(article L 121-21 du code de la consommation). Bouygues Immobilier RCS Nanterre 562 091 546 - Création :Tooyoo RCS 401 583 430 0020 - Illustrations dues à la libre 
interprétation de l’artiste, non contractuelles. Document à caractère publicitaire. Architecte : Malot et Associés - Perspectiviste : LD3D - 01/15.

bouygues-immobilier.com

0 810 002 423 
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (2) Sous réserve de la souscription de 
la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré + Investisseur. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (3) Réalisés en conformité avec 
les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur. (4) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012. Crédits photo : Graphix Images - Atelier d’architecture Rey et Lucquet - RCS Nanterre 562 
091 546.

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
DE LOGEMENTS NEUFS
PARTOUT EN FRANCE

LES ENGAGEMENTS

SATISFACTION ÉLEVÉE

plus de 80%de nos clients 
sont prêts à nous recommander.(4)

PROTECTION SOLIDE

jusqu’à 7ans de protection
face aux accidents de la vie pour
être certain de rester chez vous.(1)

BIEN-ÊTRE ET ÉCONOMIES

100
certifiés basse consommation.(3)

% de nos 
logements 

RELATION DE CONFIANCE
interlocuteur dédié 
pour vous accompagner

tout au long des différentes 
étapes de votre projet immobilier.

1

PROJECTION FACILITÉE
visites avant livraison
pour vous aider à anticiper 

100% des détails.
2

INVESTISSEMENT 
GARANTI 
Risque de moins-value couvert
jusqu’à 10 ans. Et risque de loyer 
impayé couvert pendant      ans.(2)3

ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITÉ

conseiller à votre écoute
proche de chez vous pendant 

10 ans après  la livraison.
1

bouygues-immobilier.com

0 810 002 423 
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (2) Sous réserve de la souscription de 
la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré + Investisseur. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (3) Réalisés en conformité avec 
les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur. (4) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012. Crédits photo : Graphix Images - Atelier d’architecture Rey et Lucquet - RCS Nanterre 562 
091 546.
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DÉCOUVREZ 
NOS LOGEMENTS 
NEUFS À NANCY
ET ENVIRONS

bouygues-immobilier.com

Prix d’un aPPel local
0 810 002 337

 
    
Partenaire de vos changements et de vos succès 

 
 

 
 

 

Jean-Pierre ADE // Laurent BEGLE // Nicolas BOURGIN // Olivier BRETEAU 

Olivier CASTEL // Cyrille COLIN // Romain COURRIER // Hadrien DECK  

Lionel DENGLER // Romaric FAIVRE // Nathalie FLORYSIAK-DENGLER 

Agnès FOURCHY // Yannick FRESU // Sébastien GINTHER // Pierre-Yves 

GUIHARD // Philippe HEUBERGER // Frédéric JEAN-ROBERT // Alexan-

drine LARUE // Vincent LEBRUN // Murielle LEHMANN  // Stéphanie LOUIS 

Marie-Cécile MARCHAL // Thomas MERKEL // Joffrey MORET  

Isabelle PETIT // Stephanie REINBERGER // Erwan SALQUE 

Abdennour SLIMANI // Ismailou SOW.

Où nous trouver ?



Le mot 
du Maire
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Solutions globales à la Sécurité et l’Accessibilité

Accessibilité Sécurité

 
 Réalisation de travaux

- aménagement lieux de 
vie handicap 
et personnes âgées

- travaux de mise en 
conformité

 Diagnostic Accessibilité

 
 Dépannage d’urgence

24h/24 7J/7

 Serrures de sûreté

 Portes blindées

 Sécurité incendie

La Maison de la Sécurité et de l’Accessibilité 
136, rue Saint - Dizier 54000 NANCY

www.securite-accessibilite.com
contact@securite-accessibilite.com

09 53 59 26 46

Solutions innovantes à l’accessibilité

Aménagement des lieux de vie au handicap et à l’autonomie

Spécialiste de la prise en charge de la dépendance liée au 
vieillissement de la population et aux accidents de la Vie ou de la 

circulation,  Accessavie propose des solutions innovantes et globales 

dans le domaine de l’accessibilité et de la perte d’autonomie. 

3 services dédiés

 Juridique 

 Ergothérapie

 Faisabilité technique et économique

Nos domaines d’intervention

Le maintien à domicile des Personnes Âgées et prévention 
à la perte d’autonomie,

Le retour à domicile des grands handicapés dans le
cadre de leur «projet de vie»,

L’accessibilité des ERP : en application des dispositions
prévues par la Loi du 11 Février 2005.

ACCESSAVIE Case Management 
45, rue des Ponts 54000 NANCY

www.accessavie.com
03 83 400 402 
contact@accessavie.com

Cabinet d’expertise comptable
 

Comptabilité – Conseils – Fiscalité – Gestion

Tél : 06 52 92 98 10

 Pierre Yves Guihard
expert-comptable

14 Boulevard du 21ème Régiment d’aviation
Carré rive Gauche

54000 – Nancy

SOLUTIONS D'EPARGNE ET 
D'ASSURANCE

©2014 Disney

LE 25 MARS AU CINÉMA
Rejoignez-nous sur                     , sur       /WaltDisneyStudiosFr et sur       #Cendrillon

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE LE 17 MARS 2015
AVEC

|
Clubs de France Les Rotariens aident la recherche sur le cerveau

ESPOIR EN TÊTE, LES ROTARIENS FRANÇAIS AIDENT LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU



Consommations mixtes de la Nouvelle Classe S Coupé de 9,4 à 11,9 l/100 km - CO2 de 219 à 279 g/km.

 La quintessence a son automobile.
Nouvelle Classe S Coupé.

Sensations décuplées, confort inégalé, design racé, la Nouvelle Mercedes Classe S Coupé est l’aboutissement  
de ce que le monde automobile a imaginé de mieux. Ses motorisations ultra performantes et la suspension active  
MAGIC BODY CONTROL, avec assistant d'inclinaison dans les virages, vous font passer, en un clin d’œil,  
de la  nervosité d’un coupé sportif à la sérénité d’une berline de luxe. 

Paul KROELY Automobiles NANCY Distributeur & Réparateur 

4, rue du Saintois - LAXOU - 03 83 98 98 98

CMB1412_S_COUPE_210X297_KROELY_NANCY.indd   1 23/12/14   16:15
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