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Suite à une année 2020 plus que compliquée, nous 
continuons d’espérer un retour à la croissance en 2021.

Après les deux mises en confinements les mises en chantier 
en 2020 ont baissé de 32%, chamboulant ainsi le planning 
des entreprises. Les capacités d’adaptation de chacun des 
secteurs ont été mises à rude épreuve mais tous nous avons 
su nous adapter, créer des solutions…

L’année 2021 permettra-t-elle de renouer avec le rythme de 
production que nous avons connu ? Nous l’espérons et pour 
cela l’entreprise CHABANNE continue d’innover et d’investir 

dans notre cœur de métier, pour vous permettre de rester 
des leaders techniques, compétitifs et spécialistes qualifiés. 
Nous savons votre détermination et nous la partageons 
pour retrouver cette croissance attendue !

L’ensemble de nos collaborateurs reste à vos côtés  
pour répondre à vos besoins et vous souhaite  
une bonne et heureuse année 2021.

Bonne lecture !

DIDIER ISSARTEL 
Directeur Commercial
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LES BORNES 
LAGAZEL

LA NOUVELLE GAMME
SUSPENTE

E48

Toute l’équipe Chabanne vous souhaite
une bonne année 
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. 2021, un retour à la croissance espéré

RESPONSABLE EXPORT
SÉVERINE WOJSCHNEWSKI
sw@chabanne.com

COMMERCIAL NORD-EST
NICOLAS LUNG
07 50 12 35 12
nlung@chabanne.com

LA MASCOTTE
CHABANNE ARRIVE !

2021
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La borne solaire KENE 
fonctionne en toute autonomie 
une fois mise en route, grâce 
à son système de détection 
crépusculaire. Elle est adaptée 
pour le bornage des allées, 
chemins et l’éclairage  
des zones sombres. 

LES BORNES
SOLAIRES
 LAGAZEL

Grâce  à son panneau de 3 Wp et sa batterie  
de 3000 mAh, la borne Kene 3000 peut éclairer  

pendant 20 heures après une charge complète  
avec une luninosité de 100 lm puis 60 lm.

Kene 3000 

Grâce  à son panneau de 1,5 Wp et sa batterie  
de 1500 mAh, la borne Kene 1500 peut éclairer  
pendant 10 heures après une charge complète  
avec une luninosité de 60 lm.

Kene 1500  

• Batterie lithium fer • Panneau solaire polycristallin • Support bois non fourni
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LA GAMME DES NOUVELLES
SUSPENTES CHABANNE
S’AGRANDIT
Après les références E24, E30 et E40,  
c’est désormais la

SUSPENTE E48 (48 cm)  
qui rejoint notre catalogue.

• Acier galvanisé

• Suspente super longue

• Languette rabattable

E40 (40 cm) E30 (30 cm) E24 (24 cm)

Surveillez vos boites aux lettres et programmez vos commandes !

Dans les prochaines semaines vous recevrez notre courrier d’information pour 
passer vos commandes de la nouvelle box OISIPIC.

Nos produits OISIPIC sont disponibles toute l’année, mais pour vous assurer une 
livraison avant le printemps, nous vous recommandons de nous contacter dès le 
mois de janvier. Une offre en libre-service pour gagner du temps et de la place, 
avec plusieurs formules de conditionnement. 

Notez-le vite dans vos agendas ! 

LA BOX OISIPIC
Gagnez du temps 

en proposant les boites OISIPIC en libre-service !

Vous connaisez déjà nos produits ! OISIPIC vous propose une gamme de systèmes anti-volatiles 

performants pour repousser efficacement les oiseaux des bâtiments. Nos pics anti-volatiles sont 

fabriqués en France, avec des matériaux très résistants, faciles à fixer, et permettent une 

installation fiable et rapide.
Désormais vous pouvez optimiser votre temps de manipulation dans la mise en rayon et votre 

espace en magasin. En commandant les nouvelles box tout en un, prêtes à l’emploi, vous pouvez proposer les boîtes  

en libre-service directement accessibles par vos clients. Plusieurs possibilités de conditionnement 

vous sont proposées, vous pouvez choisir des boîtes de 2 m ou 5 m linéaires selon vos besoins. 

Plus pratiques les blisters restants peuvent aussi être mis en rayon sur broche. 

Pensez à commander dès maintenant ! Nos produits OISIPIC sont disponibles toute l’année  

mais pour vous assurer une livraison avant le printemps nous vous recommandons de nous 

contacter dès maintenant. 
Notre service commercial reste à votre disposition pour toutes vos commades par mail  

service-commandes@chabanne.com

Saint-Galmier, le 15 janvier 2021

chabanne-batiment.com

Testés et approuvés
par des pros

ISO 9001

PME familiale  
française

Service R & D intégré

441 ROUTE DE RIVAS -BP16 - F-42330 SAINT-GALMIER - Tél. : +33 (0)4 77 36 34 84 - contact : sw@chabanne.com - chabanne-batiment.com

NOUVEAUUne box tout en un, 
prête à l’emploipour votre libre service 

BARRIÈRE  ANTI-VOLATILESo i s i p i c . f r
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COMMERCIAL SUD-OUEST
FRANÇOIS QUERRE

06 23 33 73 81
fquerre@chabanne.com

COMMERCIALE SUD-EST
NATHALIE CHASTAGNIER
06 45 56 55 25
nchastagnier@chabanne.com

COMMERCIAL NORD-OUEST
ÉTIENNE DEPARSEVAL

06 25 75 36 88
edeparseval@chabanne.com

DIRECTEUR COMMERCIAL 
DIDIER ISSARTEL
dissartel@chabanne.com 

RESPONSABLE DES VENTES  
NELSON GIRARD
ngirard@chabanne.com 

RESPONSABLE EXPORT
SÉVERINE WOJSCHNEWSKI
sw@chabanne.com

À VOTRE SERVICE

COMMERCIAL NORD-EST
NICOLAS LUNG
07 50 12 35 12
nlung@chabanne.com
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2021 sera pour Chabanne l’année marquée  
par l’arrivée de notre dernière recrue !

Nous aurons bienôt le plaisir de vous présenter notre mascotte et après un casting 
digne d’Hollywood,  nous avons retenu celle qui portera le mieux nos valeurs.

Ce petit personnage sympathique au caractère unique vecteur de notre identité  
vous accompagnera aussi dans vos actions commerciales, l’installation et l’habillage  
de vos rayons, vos actions de communication. 

Vous verrez on s’attache très vite !

LA MASCOTTE FAIT SON ENTRÉE 
CHEZ CHABANNE !


