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Cher client,

L’année 2016 s’est achevée sur une note plus que 
positive pour HellermannTyton. Nous clôturons 
cette année sur une croissance de 10% grâce à 
vous qui, une fois de plus avez su renouveler la 
confiance dans nos équipes et nos produits. Et l’an-
née 2017 s’annonce encore plus riche en nouveaux 
défis à relever : Innovation produits et conquête 
de nouveaux marchés. Pour cette nouvelle année, 
nous nous sommes donnés comme mission de 
venir à votre rencontre. Nous serons très large-
ment présents sur les salons professionnels de vos 
régions et nous viendrons à vous avec notre Inno-
Van pour vous faire découvrir notre philosophie et 
nos solutions.

Nous avons pour ambition d’entretenir la relation 
avec nos clients par tous les canaux possibles et 
notamment avec les plus modernes, à savoir, le 
digital et les nouvelles technologies. Mais avant 
d’entamer ces différents chantiers, nous vous sou-
haitons une excellente année 2017 et vous disons 
à très bientôt !

Très cordialement,

Responsable de la publication : Ariane Milleville – amilleville@HellermannTyton.fr • Ont participé à ce numéro : Jean-Baptiste Humann, Sébastien Orhan, Pauline Bienfait, Pierre 
Hingrez, Jérôme Mestre, Paul Cocheril, Maude Pucci, Thibault Nativelle, Florence Paré, Sylvie Delauney, Maud Pourtout, Stéphanie Le Voguer • Crédits photos : ©HellermannTyton - Fotolia 
• Maquette : Graines d’Octets • Impression : Domigraphic • L’impression du Lien est certifiée PEFC. Le papier est issu de forêts gérées durablement.

Jean-Baptiste Humann 
Directeur Général

Équipe commerciale HellermannTyton - Séminaire 2017.



AVEC LE
NOUVEAU CATALOGUE,

SOYEZ PERFORMANT

Connectons-nous !

UN MONDE D’INNOVATIONS : 
LE CATALOGUE 2017/2018 EST DISPONIBLE !
Un outil pratique qui présente de manière exhaustive les produits par catégorie.  
Idéal pour les installateurs électriques, les ingénieurs, les designers industriels ou  
encore les distributeurs de matériel spécialisé.

•  Comparaison plus rapide des produits et des spécifications techniques
•  Systèmes et solutions conçus pour répondre aux exigences de l’industrie
• Supplément pratique : présentation des matériaux
• Tous les produits et informations disponibles en ligne, 24h/24
• Plus de 60 000 références
• De nombreux exemples d’applications industrielles spécifiques

Commandez gratuitement votre catalogue en appelant le +33 (0)1 30 13 80 00 ou en 
vous connectant sur la page web www.HellermannTyton.fr, pour télécharger ou feuil-
leter la version électronique. 
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Le nouveau catalogue produits 
2017/2018 HellermannTyton est dispo-
nible dès maintenant : le portefeuille 
complet de produits du spécialiste de la 
gestion professionnelle des câbles est 
présenté sur plus de 600 pages.

Avec plus de 60 000 produits, 
HellermannTyton est l’un des principaux 
fabricants et fournisseurs de solutions 
de qualité supérieure pour la fixation, 
l’isolation, la protection, l’identification 
et l’installation de câbles. 
Le catalogue constitue un outil pratique 
présentant de manière exhaustive les 
produits par catégorie ainsi que de 
nombreux exemples d’applications 
industrielles spécifiques... Idéal pour les 
installateurs électriques, les ingénieurs, 
les designers industriels ou encore les 
distributeurs de matériel spécialisé.
 
« Même à l’heure du numérique, nos 
clients et partenaires continuent de 

Nouveau catalogue
Un monde d’innovations : le catalogue produits 2017/2018 est 
disponible !

se fier au catalogue papier, clair et 
riche en informations », explique Jean-
Baptiste Humann, Directeur général de 
HellermannTyton France.
« Nous avons également effectué une 
refonte de notre site Internet pour 
faciliter et optimiser la recherche dans 
notre gamme complète de produits, à 
tout moment et sur tous les supports : 
PC, ordinateur portable, tablette ou 
smartphone, le tout en 19 langues ».

Aperçu des nouveautés :
• Comparaison plus rapide des produits 

et des spécifications techniques
• Systèmes et solutions conçus pour 

répondre aux exigences de l’industrie
• Supplément pratique : présentation 

des matériaux
• Tous les produits et informations dis-

ponibles en ligne, 24h/24

Commandez gratuitement votre 
exemplaire du catalogue 2017/2018 en 

appelant le +33(0)1 30 13 80 00 ou en 
vous rendant sur notre site internet où 
vous pourrez télécharger ou feuilleter la 
version électronique. Si vous souhaitez 
consulter ou télécharger le catalogue 
dans une autre langue, c’est possible 
en vous rendant directement dans la 
partie téléchargement sur la page Hel-
lermannTyton du pays concerné.

L’innovation nous anime :
Découvrez notre nouveau catalogue

Commandez
 gratuitement

notre nouveau 
catalogue
2017/2018
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Autre avantage du concept HelaCon Plus 
Mini : ses indicateurs visuels. Le corps du 
connecteur est transparent et permet 
donc de vérifier facilement que tous 
les conducteurs ont été correctement 
insérés. Avec leurs six couleurs diffé-
rentes, les connecteurs sont facilement 
identifiables en fonction du nombre de 
conducteurs, allant de deux à huit.

Les ports d’entrée en forme arrondie 
peuvent accueillir différents diamètres 
de câbles tandis qu’une fente d’accès 
pratique a été mise en place à l’arrière 
du connecteur pour que la tension 
puisse être détectée simplement et à 
tout moment. La diversité du nombre 
d’entrées offre aux installateurs une 
grande flexibilité d’application selon 
le nombre de câbles et l’espace dont ils 
disposent.

La nouvelle série de connecteurs HelaCon 
Plus Mini est la preuve que la taille et 
le sens des détails sont essentiels pour 
faciliter au maximum les installations 
électriques professionnelles. 

Les connecteurs HelaCon Plus Mini sont 
40 % plus petits que les connecteurs ori-
ginaux de la série HelaCon Plus. Grâce à 
cette conception compacte, les installa-
teurs électriques disposent d’un espace 
optimal pour raccorder de nombreux 
câbles dans des lieux exigus, comme les 
boîtes de jonction encastrées. 

Mais le connecteur n’est pas le seul à 
avoir rétréci ! Le carton d’emballage a 
lui aussi été repensé pour tenir confor-
tablement dans la grande poche laté-
rale des tenues professionnelles. 

Aucun outil n’est nécessaire pour instal-
ler les connecteurs HelaCon Plus Mini. 
La résistance à l’insertion est minime 
et le double ressort intégré maintient 
impeccablement et en toute sécurité les 
câbles rigides et semi-rigides.

 HelaCon Plus Mini  
40% plus compactes pour un concentré d’efficacité !

Le code couleur facilite l’identification visuelle des connecteurs. Le packaging de HelaCon Plus Mini est tout aussi compact.

HelaCon Plus Mini maximise l’espace dans les lieux exigus.

Caractéristiques techniques
• Matériau : polycarbonate (PC)
• Courant/Tension maximal(e) : 

24 A/50 V
• Câbles compatibles (VDE) : fils rigides 

de 0,5 à 2,5 mm²/fils semi-rigides de 
1,0 à 2,5 mm²

• Tenue au feu : UL94 V0, résiste au fil 
incandescent selon la norme 
NF EN 60695-2-11

• Températures d’utilisation : de -30 °C 
à +85 °C

• Caractéristiques : CE, cULus, ENEC, 
EN 60998-2-2:2004 (Intertek Semko ; 
NEMKO AS ; SGS Fimko Ltd.). 

Pierre Hingrez
Chef de Produits Isolation,

Protection et Installation 

Demandez
 gratuitement

votre 
documentation

HelaCon Plus Mini !
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Innovation Made in France   
Nouvel accessoire WIC - Porte-repères clipsable

Dédiée à l’identification des fils et des 
câbles par chiffres, lettres et symboles nor-
malisés, la famille WIC de HellermannTyton 
prend place dans les installations élec-
triques, avant ou après montage que ce 
soit pour une installation neuve ou pour 
la reprise d’un câblage existant. Cette 
gamme s’est enrichie à la rentrée 2016 d’un 
nouvel accessoire à clipser sur les câbles de 
10 à 25 mm² de section, le porte-repères 
WICA-AC10-25.

HellermannTyton, toujours à l’écoute des 
besoins de ses clients, lance un nouvel 
accessoire dans la famille WIC. En effet, 
les tableautiers nous ont fait part de leur 
souhait de gagner en rapidité lors de la 
mise en œuvre du système de repérage 
sur câble. Le nouveau porte-repères  
WICA-AC10-25 vient directement se 
clipser sur les câbles, réduisant ainsi 
considérablement son temps de pause.  
Il couvre une large plage de câbles et de 
fils puisqu’il est dédié au marquage des 
câbles de 10 à 25 mm2 de section soit de 
5,5 mm à 9,6 mm de diamètre. 
Le porte-repères WICA-AC10-25 peut 
accueillir jusqu’à 8 bagues repères et 
bénéficie de tous les avantages de la 
famille WIC : il se verrouille et se maintient 

La famille WIC, une gamme de repérage de câbles 

complète qui ne cesse de s’agrandir.

Nouvel accessoire WIC - Le Clip WICA-AC10-25 est 

destiné aux câbles de 10 à 25 mm2 de section.

fermement sur les fils et les câbles grâce 
à un système de grip, qui supprime les 
rotations et lui confère une bonne résis-
tance aux vibrations. L’excellente tenue 
au vieillissement, aux rayonnements UV 
et les performances d’autoextinguibilité 
du matériau permettent une utilisation 
en intérieur et en extérieur, dans tous les 
locaux y compris ceux pouvant accueillir 
du public. 
L’ensemble de l’offre WIC couvre les mar-
quages des fils et des câbles allant de 0,8 
à 38 mm de diamètre afin de répondre 
à tous les besoins d’identification même 
dans les conditions les plus difficiles.

Demandez
 gratuitement

votre brochure
Famille WIC !

Jérôme Mestre 
Chef de Produits Identification 

Participant enquiries

Jules Omura
Managing Director - IRITS Events
+44 20 7112 5397 | jo@irits.org

Speaker enquiries

David Briginshaw
Editor-in-Chief - International Railway Journal
+44 1326 313945 | db@railjournal.co.uk

Contact us

Visit our website 
irits.org

Follow us on Twitter
@railsummit

What is International Railway Summit?

International Railway Summit is an exclusive platform for the world’s 
key rail sector buyers to get bespoke consultation with carefully selected 
technical experts. Our unique matchmaking service matches buyers’ 
require ments with relevant experts.

Why should I attend?

• Have one-to-one meetings with recommended experts

• Save time and meet up to 15 experts over two days

• Know other participants’ requirements and expertise 
 ahead of the meeting

“A well-organized event with excellent 

networking opportunities. A good mixture 

of conference programme and 1:1 sessions 

in superb surroundings.”

Jan Grothe
Head of Procurement Principles & IT Systems, 
Deutsche Bahn

— 
“International Railway Summit’s unique 

combination of one-on-one meetings and 

talks on a variety of interesting topics 

creates a solid platform for meeting and 

networking with old and new contacts. 

Supeo greatly enjoyed this year’s summit as 

headline sponsor.”

Troels Hannecke 
CEO & Founder, Supeo

— 
“The unique format of the International 

Railway Summit really does connect 

suppliers with transport bodies in a way 

I’ve not seen elsewhere. With great content, 

this is an event worth attending.”

Jon Lamonte 
Chief Executive, 
Transport for Greater Manchester

Pre-arranged one-to-one meetings with recommended 
technical experts based on business matchmaking

4th International Railway Summit
powered by 

UIC Headquarters, Paris | 15-17 February 2017 

Special IRJ reader offer: 
16% off until 31 January.

Visit www.irits.org/irj.html 

Interested in attending? 
Reserve your seat at www.irits.org

Gold
Sponsor

Silver
Sponsors

Supported by  

Confi rmed 
Buyers

Si vous souhaitez de plus amples informations sur cet événement,
nous vous invitons à contacter M. Paul Cocheril : pcocheril@HellermannTyton.fr

É V É N E M E N T

sponsorisé par
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Helsyn THV0 
Zoom sur notre gamme Helsyn THV0 avec une nouvelle matière plus 
résistante et de nouvelles couleurs pour faciliter le répérage
Les tableautiers et câbleurs recherchent 
des solutions en marquage à façon, 
résistantes et montables rapidement. 
Pour répondre à cette demande, nous 
avons repensé notre offre isolation 
avec une nouvelle gamme de man-
chons expansibles THV0. L’innovation 
majeure de cette gamme réside dans 
la matière utilisée : le polychloroprène. 
Elle est certifiée conforme à la norme 
UL94 V0 sur l’inflammabilité et la 
sécurité au feu des matières plastiques 
utilisées dans divers équipements et 
applications. Conçus pour résister aux 
acides, aux UVs, à l’ozone, aux huiles 
et aux carburants, les nouveaux man-
chons peuvent ainsi être utilisés pour 
le marquage des fils et des câbles dans 
les environnements les plus exigeants. 

Pourquoi utiliser des manchons expan-
sibles plutôt que de la gaine thermoré-
tractable ?
Poser un manchon thermorétractable 
nécessite l’usage d’un procédé ther-
mique. Cela peut induire des risques 
pour certains équipements ne pouvant 
pas supporter une hausse de tempéra-
ture, même locale. Le manchon expan-
sible, lui, se met en œuvre à froid, à 
l’aide d’une pince à manchonner et 
peut s’étendre jusqu’à 5 fois sa taille 
initiale. Son usage présente également 
un intérêt quant au temps de mise en 
œuvre, comparativement à celui dont 
on a besoin pour un manchon thermo-
rétractable standard. 

Nos manchons se posent à l’aide d’une pince à manchonner et peuvent s’expanser jusqu’à 5 fois leur taille initiale.

L’éventail de couleurs et de tailles proposé permet un repérage optimal, notamment parmi des câbles de couleurs 

identiques.

Demandez
 gratuitement

votre brochure
Helsyn THV0 !

Afin d’assurer un répérage visuel 
optimal des fils et des câbles et de 
répondre aux besoins de nos clients, la 
gamme comprend 130 références, dans 
13 couleurs et 10 tailles de manchons.
La grande innovation concerne le man-
chon vert/jaune, fruit d’une double 
extrusion permettant d’incorporer la 
couleur directement dans la masse, 
grâce à l’acquisition d’une machine 
spécifique.
La gamme couvre les diamètres de fils 
allant de 1,25 à 17 mm pour des lon-

gueurs de manchons de 20 à 50 mm. 
Les manchons Helsyn THV0 ne peuvent 
garantir la tenue d’un marquage 
de type jet d’encre. C’est pourquoi, 
nous réfléchissons d’ores et déjà à un 
marquage spécifique par un procédé 
laser.

Pierre Hingrez
Chef de Produits Isolation,

Protection et Installation 
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SpotClip-Tool
Les petits détails offrent de grandes performances

Famille SpotClip
Et à partir d’avril 2017, découvrez notre famille complète de SpotClip 
avec ses 8 références adaptés à toutes les configurations.

Pierre Hingrez
Chef de Produits Isolation,

Protection et Installation 

GUIDE DE SÉLECTION DE LA FAMILLE SPOTCLIP

Utilisez l’organigramme pour trouver l’accessoire pour spots encastrables adéquat à votre utilisation. Vous serez guidés selon vos exigences pour arriver facilement à la solution 
répondant à votre besoin. 
N’hésitez pas à nous contacter. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

  RÉSIDENTIEL

Maisons passives 
+ BBC

Isolation 
projetée

Maisons 
traditionnelles

Isolation 
déroulée

Sans 
transformateur

Avec 
transformateur

 INDUSTRIES & SERVICES

Plafonds classiques

Plaques minérales
Plafonds suspendus 600x600

    

Trou Ø 100-270 mm
Hauteur max 150 mm

Trou Ø 170-310 mm
Hauteur max 240 mm

Trou Ø 75 mm
Hauteur max 314 mm

Trou Ø 100-270 mm
Hauteur max 150 mm

Trou Ø 170-310 mm
Hauteur max 240 mm

Afin d’optimiser l’installation de nos 
SpotClip-I et II, l’accessoire SpotClip-Tool 
vient s’insérer dans nos packagings. En 
quoi cet outil va-t-il faciliter le travail des 
installateurs ?

Chez HellermannTyton, nous accordons 
une importance primordiale à prendre 
en considération la satisfaction et 
le retour de nos clients. Or, lors de 
l’installation de nos SpotClip, certains 
installateurs nous ont fait part d’une 
étape chronophage à laquelle ils pou-
vaient être confrontés. En effet, par 
erreur ou par inadvertance, le SpotClip 
pouvait, lors de son installation, sau-
ter et se loger dans les combles. C’est 
pourquoi, avec l’aide de son bureau 
d’étude, HellermannTyton a développé 

le SpotClip-Tool désormais présent dans 
tous nos sachets de SpotClip-I et II.

Le SpotClip-Tool vient se clipser aux 
SpotClips-I et II lors de l’installation selon 
le procédé suivant :
• Insérer les clips de fixation de l‘outil 

dans les encoches prévues à l‘inté-
rieur du SpotClip-I ou II

• Tourner légèrement (environ un quart 
de tour) dans le sens des aiguilles 
d‘une montre pour fixer l‘outil au 
SpotClip-I ou II

• Positionner le SpotClip. Lorsqu’il est 
positionné, tourner le SpotClip-Tool 
(un quart de tour dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre pour le 
déloger du SpotClip).

 

Cet outil ajouté dans nos sachets est 
gratuit et n’a fait subir aucune varia-
tion de prix pour nos clients.
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Colliers série LPH 
Nouvelles longueurs 500 et 750 mm

Les colliers d’installation de la série LPH 
se positionnent comme un essentiel pour 
tous les installateurs. En effet, ces colliers 
peuvent aussi bien être installés en inté-
rieur qu’en extérieur, puisque fabriqués 
à partir de polyamide de couleur noire 
résistant aux UVs. Ils sont particulièrement 
prisés pour des installations de chemins de 
câbles et très appréciés dans le domaine 
du BTP. Jusqu’à maintenant les colliers de 
notre série LPH étaient disponibles en trois 
longueurs différentes : 175mm, 275mm 
et 350mm. Dans le but de proposer une 
gamme complète de colliers d’installation 
répondant aux besoins des grands instal-
lateurs et au marché français en général, il 
était primordial d’ajouter deux longueurs 
de colliers supplémentaires à notre famille 
LPH. Chez HellermannTyton, nous accor-
dons une importance capitale à répondre 
aux attentes de nos clients et à rester à 
l’écoute du marché en apportant des 
solutions pertinentes. C’est pourquoi 
deux nouvelles tailles de colliers LPH ont 
été développées et sont désormais dispo-
nibles à la vente : Notre LPH500 (collier 
9 x 500mm) et notre LPH750 (collier 9 x 
750 mm).

Tous les colliers de la Série LPH (Low 
Profile Head) possèdent les caractéris-
tiques suivantes :
• Une bande de largeur 9 mm à crantage 

extérieur
• Une tête plate avec simple ou double pont

Colliers LPH à tête plate avec simple ou double pont.

Maude Pucci
Chef de Produits Fixation 

Le principal avantage d’avoir une tête 
avec simple pont réside dans la possibilité 
de serrer des diamètres de câbles plus 
faibles. En effet, ce design est présent 
sur les colliers de la série LPH de faible 
longueur (LPH175).

Les colliers de la série LPH possédant une 
tête avec double pont (LPH275, LPH350, 
LPH500 et LPH750) disposent d’une 
grande résistance mécanique. 
Ces colliers ne sont pas destinés à serrer 
des câbles de faibles diamètres, mais 
des câbles plus lourds, de diamètres plus 
importants, d’où la nécessité d’offrir une 
résistance mécanique plus élevée.

Le design des colliers de la série LPH leur 
confère les avantages ci-dessous :
• Serrage puissant avec faible pression 

sur les câbles (large bande)
• Maintien des câbles « tout en 

douceur » (crantage extérieur)
• Maintien sûr et précis car épousant au 

plus près l’enveloppe extérieure des 
câbles (tête plate)

RÉFÉRENCE Largeur Longueur
Ø min. 
toron

Ø max. 
toron Matière

Contenu 
sachet

Contenu 
carton Article

LPH175 9.0 175.0 10.0 40.0 310 PA66 50 3000 112-00203 

LPH275 9.0 265.0 25.0 62.0 480 PA66 100 2000 112-00303 

LPH350 9.0 355.0 25.0 92.0 480 PA66 100 1000 112-00403 

LPH500 9.0 500.0 74.0 140.0 540 PA66. 100 1000 112-00033

LPH750 9.0 750.0 74.0 220.0 540 PA66 100. 1000 112-00034

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Demandez votre échantillon de colliers LPH  auprès de votre représentant HellermannTyton !
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Afin de répondre à la demande de ses 
clients et de suivre les tendances fortes 
des marchés, HellermannTyton a lancé 
en 2016 une nouvelle gamme de colliers 
et d’accessoires intégrant la RFID. Désor-
mais, ces colliers intelligents sont particu-
lièrement adaptés à la sécurisation, à la 
sérialisation, au suivi et à l’identification 
des produits dans plusieurs domaines : la 
gestion de ressources, l’inspection élec-
trique, les inventaires, la distribution et les 
services de location, ainsi que la gestion 
de la maintenance et des réparations de 
routine.

HellermannTyton propose une nouvelle 
gamme de colliers et d’accessoires RFID 
(Radio Frequency IDentification) avec 
puce intégrée, dont les informations 
peuvent être lues par des lecteurs/
encodeurs RFID HellermannTyton pour 
un reporting rapide et précis. 

Les technologies RFID permettent la 
lecture mais aussi l’écriture à distance 
d’informations contenues dans l’éti-
quette électronique reliée à une 
antenne. Ces tags, qui assurent l’iden-
tification et la traçabilité, peuvent être 
de deux types : ceux qui sont non modi-
fiables, c’est-à-dire en lecture seule et 
les MTP (Multi Time Programmable) 
à réécriture et lecture multiple. Ces 
derniers répondent à plusieurs types 
d’applications qui nécessitent parfois 
la présence d’une zone mémoire 
accessible par l’utilisateur et réinscrip-

Solutions RFID
HellermannTyton rend ses colliers d’identification et ses accessoires 
intelligents en leur intégrant la RFID

tible. En fonction des besoins, Heller-
mannTyton les a intégrés à ses colliers 
et accessoires.

De la même manière, les produits de 
la gamme RFID sont disponibles avec 
les trois types de fréquences, selon les 
avantages de chacune 
• LF (basse fréquence) : avec une 

fréquence à 125kHz, cette puce est 
en lecture seule uniquement

• HF (haute fréquence) : avec une 
fréquence unique à 13.56MHz, ces 
puces peuvent-être lues et réécrites 
de multiples fois. C’est la fréquence 
la plus couramment utilisée dans les 
applications RFID

• UHF (ultra haute fréquence) : avec 
une fréquence à 869 Mhz, ces puces 
peuvent-être lues et réécrites de 
multiples fois tout en ayant des 
distances de lecture plus longues.

 
La nouvelle gamme RFID de Heller-
mannTyton est la plus étendue et la 
plus complémentaire du marché. Elle 
comprend trois types de colliers et 
deux accessoires : 
• Un modèle de collier simple
• Un collier métallique pour les envi-

ronnements difficiles
• Un collier détectable conçu pour 

les industries sensibles à la problé-
matique de la contamination et 
utilisant des systèmes de détection

• L’accessoire HEXTAG dont le trou 
central constitue un support simple 

dans des situations où les colliers 
RFID ne conviennent pas

• Le CRADLE, accessoire qui se monte 
sur un collier standard. 

La gamme est complétée avec des 
lecteurs/encodeurs RFID portables ou 
filaires, légers et de conceptions ergo-
nomiques adaptées pour la lecture ou 
la réécriture des puces LF ou HF.

Collier détectable (particules métalliques) avec puce RFID 

intégrée. 

Demandez
 gratuitement

votre brochure
Solutions RFID !

Jérôme Mestre 
Chef de Produits Identification 

Lecteur/encodeur

Application/
Base de 
données 

Élément de couplage 
(bobine/antenne) 

Données

Énergie
Puce
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Green is the new black  
«Montrer la voie» a toujours été l’un de nos objectifs.  

Thibault Nativelle
Responsable Qualité et Environnement 

C’est pourquoi HellermannTyton s’en-
gage, dans le cadre de ses activités, à 
respecter et protéger l’environnement. 
Notre politique repose sur les principes 
fondamentaux suivants :
Nous nous imposons une politique de pro-
tection de l’environnement respectueuse 
de nos ressources naturelles et ce pour 
le bénéfice de nos clients, de nos parte-
naires commerciaux et de nos employés.  
L’observation des textes légaux est notre 
base et nous nous efforçons d’aller vers de 
meilleurs standards environnementaux.

Nous recherchons pour nos produits, 
que cela soit dans le choix de nos 
modes de production ou de matières 
premières, à travailler dans le respect de 
l’environnement.

Nous évaluons et analysons l’impact de 
nos produits et de nos activités sur l’en-
vironnement. Tous rejets ou incidences 
pouvant être nocifs sont suivis et vérifiés 
en permanence.

Des efforts continus permettent d’éviter 
et de réduire les influences de l’entre-

prise sur l’environnement et permettent 
d’aller vers une « efficacité écologique » 
de notre activité. Plus de 90 % des com-
posants plastiques que nous fabriquons 
sont recyclables. Des fiches techniques 
détaillées sur chacune de nos matières 
premières sont disponibles.
Nous formons et sensibilisons notre per-
sonnel, et ce à tous les niveaux de l’en-
treprise, au respect de l’environnement. 
Chaque Chef de Service est responsable, 
dans son domaine d’action, de l’observa-
tion des normes environnementales.

Principales actions menées par Heller-
mannTyton dans le cadre de sa démarche 
environnementale 
• Acquisition d’une plateforme logis-

tique respectueuse de l’environnement 
(équipée de panneaux solaires) et mise 
en conformité du bâtiment avec la 
nomenclature ICPE 2663

• Conception d’un collier de serrage 
à partir d’une matière première res-
pectueuse de l’environnement. Série 
Robusto

• Conception de nouvelles pièces desti-
nées à équiper les véhicules hybrides 

ou électriques des constructeurs 
automobiles

• Mise en place d’une politique des 
déplacements des Ingénieurs Tech-
nico Commerciaux visant à réduire la 
consommation d’essence

• Mise en place d’une politique de réduc-
tion des impressions

• Remplacement progressif du parc 
machine hydraulique actuel par du 
tout électrique (qui représente 30% 
d’économie d’énergie comparé à 
de l’hydraulique et qui utilise moins 
d’huile)

• Mise en place de filtres au niveau des 
robinets et des douches de l’entreprise 
pour diminuer la consommation d’eau

• Mise en place, en complément de notre 
démarche de tri des déchets liés à notre 
activité industrielle, d’une démarche de 
tri sélectif de nos déchets administratifs 
(papier, carton, etc…)

• Remplacement progressif des éclai-
rages existants par des éclairages à 
économie d’énergie.

Vous allez vite l’adopter !

Robusto

A partir de matière 
bioplastique

Insertion
facile

Résistance 
mécanique
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Ariane Milleville
Responsable Marketing Opérationnel 

HellermannTyton créé l’évènement sur 
la route avec son véhicule de démons-
tration : l’InnoVan. Ce road show est 
l’occasion de rendre visite à nos clients 
et prescripteurs, directement sur site. Au 
programme, une présentation directe des 
dernières solutions autour du câble pro-
posées pour des applications industrielles, 
ainsi que pour le secteur du bâtiment. 
Après une année sur les routes, l’InnoVan 
revient en 2017 pour sillonner la France et 
venir à votre rencontre.

Six zones d’exposition distinctes 
L’InnoVan est compartimenté selon six 
zones distinctes : fixation, isolation, 
protection, identification, installation 
et outils de pose. Lors de chaque escale, 
un expert HellermannTyton est sur place 
pour répondre aux questions et guider 
les professionnels à la recherche d’une 
solution.

Toucher et essayer les pièces exposées est 
strictement autorisé !
Nous venons à la rencontre des profes-
sionnels avec des solutions ! Plus flexible 
qu’un stand sur un salon professionnel, et 
bien plus élaboré qu’une simple camion-
nette, l’InnoVan de HellermannTyton a 
été spécialement conçu et aménagé pour 
montrer les dernières nouveautés. A bord, 
les visiteurs pourront voir les solutions les 
plus techniques, les manipuler et surtout 
les tester.

Prochaines escales en France…
Pour bénéficier de la venue de l’InnoVan, 
il suffit de prendre contact avec Heller-
mannTyton (info@HellermannTyton.fr) et 
de demander les disponibilités. Le van 

reste plusieurs heures sur place notam-
ment sur le temps de la pause déjeuner si 
vous le souhaitez afin que les personnes 
puissent prendre le temps de découvrir 
les produits. Nos premiers retours sont 
très positifs, les visiteurs apprécient que 
nous venions à leur rencontre, ils peuvent 
ainsi se rendre compte que nous propo-
sons des solutions ergonomiques qui 
offrent de vrais gains en termes de temps 
de pose, tout en garantissant un niveau 
de performance et de sécurité.

En complément de notre Innovan, 
nous restons à votre disposition pour 
revenir sur simple demande pour des 
rendez-vous spécifiques. Par ailleurs, les 
professionnels qui le désirent peuvent 
nous rendre visite à Trappes et découvrir 

2e round pour notre InnoVan ! 
Vous l’attendiez avec impatience, il arrive vers chez vous !

notre site de production. Ils pourront 
ainsi prendre conscience de nos capacités 
d’ingénierie locales, en lien direct avec 
notre production.
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Une journée avec…
Témoignages employés 

Sylvie Delaunay, 40 ans
Assistante de production

« Je suis en lien avec tous les services et les différentes équipes de l’entreprise. »

Je reçois des demandes tout au long de 
la journée, que ce soit par téléphone ou 
par mail  et je m’engage à les traiter et 
à apporter une réponse ou une solution 
rapidement. Mon métier peut être pre-
nant mais en même temps, je le trouve 
très motivant. Il faut être dynamique et 
réactive ! 
Le planning change régulièrement. Bien 
souvent il faut s’adapter. Le travail en 
équipe est très important, on se complète 
les uns les autres. Je me sens à la fois utile 
et indispensable.
Je suis arrivée chez HellermannTyton, 
dans le milieu de l’injection plastique 
totalement par hasard et sans réelle 

connaissance technique dans ce domaine. 
Les différentes équipes m’ont beaucoup 
aidée et ont toujours été très disponibles 
pour me répondre. Je travaillais aupara-
vant pour des instruments de précision au 
service des laboratoires. J’ai été formée 
à la planification ainsi qu’aux différents 
logiciels informatiques que nous utilisons.
J’ai toujours envie d’aller plus loin, de 
découvrir des choses nouvelles et j’éprouve 
une grande satisfaction d’être arrivée là 
où je suis aujourd’hui.

Les drôles de dames de HellermannTyton France.
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Une journée avec… 
Témoignages employés 

Maud Pourtout, 41 ans
Technicienne Qualité Logistique Fournisseur

« Nous sommes toujours motivés pour relever de nouveaux défis et optimiser l’organisation afin de trouver la meilleure solution 
possible pour le client. »

Stéphanie Le Voguer, 30 ans
Juriste

« Un contrat, une règlementation, un conseil juridique ? Tel est le lexique qui rythme mon quotidien chez HellermannTyton depuis plus 
d’un an. »

Après une formation technique de Trans-
formation des Matières Plastiques et une 
dizaine d’années d’expérience dans la 
qualité au niveau de la production et du 
projet, il me manquait celle de la qualité 
logistique et fournisseur. 
C’est ce que HellermannTyton m’a apporté 
au cours des 2 dernières années au sein de 
l’entreprise.
Ma mission consiste à trouver une solution 
en cas de non-conformité sur nos produits 
lorsque des manquements ou défauts sont 
constatés dans notre stock magasin.
Avec mon équipe de 4 personnes, nous 
devons bloquer les références, contrôler, 
statuer et gérer les priorités de tri pour 
garantir les besoins clients mais également 

sécuriser les flux entrants venant de nos 
fournisseurs.
Tout blocage a un impact sur de nombreux 
services et donc une bonne communica-
tion ainsi qu’une bonne réactivité sont 
nécessaires.
Les résultats obtenus sont le fruit de l’en-
semble de l’équipe, nous sommes toujours 
motivés pour relever de nouveaux défis et 
optimiser l’organisation afin de trouver 
la meilleure solution possible pour le 
client.

Occupant la fonction de juriste, je veille à 
ce que les relations que nous nouons avec 
nos clients et nos fournisseurs se fassent 
sous couvert de la conformité aux lois et 
règlements en vigueur. 
Collaboration, écoute et communication 
sont les maîtres mots de mon métier. 
La communication est selon moi la clé de la 
réussite dans une carrière professionnelle. 
En effet, je crois réellement que c’est au 
contact des autres et de leur expérience 
que l’on s’enrichit et développe son 
propre savoir-faire.
Par ailleurs, j’ai la chance d’occuper une 
fonction transverse qui m’apporte au quo-
tidien de la diversité tant dans les sujets 
traités (droit des contrats, droit immobi-
lier, droit social) que dans les services avec 

lesquels je travaille (Marketing, Finance, 
Projets, Supply Chain). 
Mon expérience au sein de Heller-
mannTyton me permet de cultiver mon 

sens du contact, de créer mon poste dans 
une structure compétitive, évolutive et de 
vivre le Droit de manière pragmatique et 
utile.



Actualités 16 À notre sujet !16
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2 rue des Hêtres CS 80543 - 78197 Trappes Cedex France • Tél. : +33 (0)1 30 13 80 00 - Fax : +33 (0)1 30 13 80 60
E-mail : info@HellermannTyton.fr -     www.HellermannTyton.fr

 CONNECTONS-NOUS !

 www.HellermannTyton.fr

Nous vous invitons à vivre une relation privilégiée 24 heures sur 24 
avec HellermannTyton en venant nous rejoindre sur les réseaux sociaux !

Grâce à notre page Facebook, rester  
en contact avec nous devient encore plus facile.

Nous rejoindre sur Twitter est le meilleur moyen 
de vous connecter avec nous, de vous exprimer et 
surtout de vous tenir au courant.
#HellermannTyton

Viadeo vous relie directement aux employés 
HellermannTyton dans le monde entier. Grâce à notre 
page HellermannTyton France, construisez votre réseau, 
échangez directement avec nous.

Avec la page HellermannTyton France, 
les opportunités sont à portée de main. 
Rejoignez notre page et suivez notre 
actualité sur votre page d’accueil.

Retrouvez et visualisez en un clin 
d’œil toutes nos vidéos.

Rencontrons-nous !

JANVIER
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

SEPTEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAI
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

AVRIL
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

DÉCEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AOÛT
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MARS
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

NOVEMBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

JUILLET
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

FÉVRIER
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

OCTOBRE
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

JUIN
Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

REXEL - Paris
16 - 20 octobre

Parc des 
expositions

Paris porte de
Versailles

SIFER - Lille
21 - 23 mars

Lille Grand PalaisHall 1 Stand 440

Industrie - Lyon

4 - 7 avril

Eurexpo Lyon
Hall 4 Stand D66

SIDEC - Rennes

27 - 28 sept.

Parc des 
expositions

Rennes Aéroport

SIDEC - Paris

8 et 9 mars

Parc Floral 
de Paris

SIAE - Le Bourget

19 - 25 juin

Parc des
expositions
du Bourget

SEPEM - Angers

10 - 12 octobre

Parc des 
expositions
d’Angers

SEPEM - Avignon
25 - 28 avril
Parc des 
expositions

Avignon Sud


