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I

l y a un peu plus de 25 ans - déjà ! - quelques passionnés se rencontraient autour
d’une idée simple : l’énergie solaire constitue une formidable ressource pour les

pays du Sud.
Trois fours solaires plus tard, l’initiative généreuse qui nous animait s’est poursuivie
sur des chemins parallèles : habitat bioclimatique, serres et séchoirs solaires, logiciels de simulation, information et conseils sur l’énergie …
Du solaire aux « négawatts », une centaine de personnes, salariés, stagiaires ou
bénévoles sont venus travailler au sein d’une équipe qui n’a jamais failli à cette passion originelle. De nombreux partenaires nous ont accompagné avec constance, de
multiples collaborations ont permis, à travers ces années, de transformer souvent la
relation de travail en durable amitié.
Certes, 25 ans plus tard, notre avenir énergétique est encore moins clairement assuré qu’en 1978…
Echec ? Non : les « énergies douces » sont passées du gadget au statut d’alternatives crédibles et la maîtrise de l’énergie est plus que jamais incontournable.
Parce que le passé éclaire souvent l’avenir, nous sommes heureux de vous convier à
feuilleter nos 25 premières révolutions autour du soleil.

Thierry Salomon, délégué général,
le Conseil d’administration
et toute l’équipe permanente de Gefosat
Mèze, le 12 septembre 2003

avant Gefosat
Un amiral, un jésuite, deux élève s-ingénieurs…

E

n 1975, l’Unesco réunit à Paris un colloque sur
« Le Soleil au service des hommes ». La même

année, le soleil frappe le Sahel d’une implacable
sécheresse.
À Lyon, François Hameury et Thierry Salomon,
élèves-ingénieurs à l’Ecole Catholique des Arts &
Métiers rencontrent fortuitement un jeune jésuite,
Patrice Jullien de Pommerol. Celui-ci revient du
Tchad avec une idée en tête : serait-il possible
de cuire des briques avec l’énergie solaire plutôt
qu’avec du bois, facteur très aggravant de la
déforestation ? Des fours solaires peuvent-ils aider
l’artisanat des pays du Sud ?
Après un travail de fin d’études en 1976 sur ce sujet,
les deux jeunes ingénieurs construisent un premier
prototype sur les hauteurs de Lyon, avec l’aide
de leur école. L’idée prend forme, et un terrain
d’accueil pour un four expérimental est trouvé
à Nîmes grâce à celui qui deviendra le premier
président de Gefosat, l’amiral en retraite Marcel
Flichy, responsable des actions internationales du
Secours catholique.

1978
Partenaires

U n f o u r s o l a i re e x p é r i m e n ta l à N î m e s

Secours
catholique

C

Ministère
de l’Industrie

miroir concentrateur de 24 m2 de forme parabolique.

ECAM de Lyon

onstruit au bout de la piste de Nîmes-Garons, ce
four solaire comprenait deux miroirs (héliostats)

réfléchissant en permanence la course du soleil sur un
Au foyer, une enceinte très isolée captait les rayons
solaires.
Les premiers essais s’avérant positifs, la petite équipe
réunie autour de ce projet décide alors de créer
l’association Gefosat (Groupe d’Études de Fours
Solaires à Applications Tropicales) le 13 février 1978.

1979
Cuiss on s c é ra m i q u e s e t f u s i o n d ’ a l u m i n i u m

L

e four solaire de Nîmes permit en quelques mois
d’expérimenter des applications inédites : cuisson de

poteries et de céramiques (900 à 1 200 °C) et fusion de
pièces d’alliages d’aluminium (700 °C).

En 1979, parallèlement à la préparation de projets en
Afrique, l’association décide avec le concours de la mairie
de Montpellier d’installer un centre d’expérimentation
sur le domaine de Grammont.

Partenaires

ECAM de Lyon
Secours
catholique
Ministère
de l’Industrie

1980
Partenaires

U n c e n t re d ’ e x p é r i m e n ta t i o n à Mo n t p e l l ier

Conseil général
de l’Hérault

L

Conseil régional
Languedoc-Roussillon

deux fois plus puissant que celui de Nîmes.

Mairie de Montpellier

e projet prend corps sur le Domaine de Grammont
à Montpellier. Il comprendra un bâtiment solaire

bioclimatique avec bureaux et atelier, et un four solaire

En attendant la réalisation de ce centre, une partie du
four de Nîmes est réinstallé à Grammont et des projets
initiés en Algérie et au Maroc.

1981
Constru c t i o n d u f o u r s o l a i re d e G ra m m o n t

L

e bâtiment du Centre est conçu selon les principes de
l’architecture bioclimatique (gain solaire direct Sud,

forte masse thermique, isolation par l’extérieur). Le mur
Nord, de forme arrondie, accueille le concentrateur du
four solaire.
Comme à Nîmes, celui-ci est éclairé par deux miroirshéliostats réfléchissant en permanence la lumière solaire
par un original dispositif de suivi optique. La conception
de l’ensemble du four solaire a été entièrement revue
pour en faciliter l’installation : structure démontable,
réglage sans dispositif complexe, stabilité au vent des
structures, autonomie énergétique.

Partenaires

Commissariat à
l’Energie solaire
Mairie de Montpellier
Conseil général de
l’Hérault
Conseil régional
Languedoc-Roussillon

1982
Partenaires

in a u g u ra t i o n e t p re m i e r s e s s a i s

Commissariat à l’Énergie solaire
Mairie de Montpellier

A

près 3 ans de conception, de montage financier,
de conception technique et de réalisation, le four

Conseil général de l’Hérault

solaire et le bâtiment d’exploitation furent inaugurés

Conseil régional
Languedoc-Roussillon

le 30 juin 1982 par l’explosion d’une bouteille de
champagne placée au foyer…

Deux miroirs-héliostats de 30 m2
chacun, un concentrateur parabolique
de 40 m2 composé de 390 miroirs tous
réglés vers un plan focal permettaient
d’obtenir une concentration maximale
de 2 500 fois le rayonnement solaire.

1983
Expérim e n ta t i o n s à G ra m m o n t

A

u Centre d’expérimentation de Grammont, le four
solaire servira pendant plusieurs années à améliorer

le travail entrepris à Nîmes : fusion de différents alliages
d’aluminium, cuisson et émaillage de pièces céramiques,
couplage entre solaire en base de chauffage et gaz en
appoint…
Tous ces travaux ont servi plus tard à l’exploitation du four
solaire de Mont-Louis, sous la conduite de Denis Eudeline.

Partenaires

AFM E Sophia-Antipolis
Conseil général
de l’Hérault
Conseil régional LanguedocRoussillon

1984
Partenaires

Fo u r s s o l a i re s d e Te m a ra e t d e B a tna

Catholic Relief Services
et US AI D

P

Centre de Développement des Énergies
Renouvelables (CDE R)

d’un four solaire sur le principe de celui de Montpellier,

Université de Batna (Algérie)

mais aussi fabrication locale de chauffe-eau solaires pour

École d’Agriculture de Temara (Maroc)

arallèlement à la construction du four de
Montpellier, Gefosat conduit un premier programme

d’actions à Témara près de Rabat au Maroc : construction

les pavillons d’hébergement de l’école. Le four solaire
servira à expérimenter des applications artisanales
comme la cuisson de produits de boulangerie.
Un autre four solaire sera également réalisé au sein de
l’Université de Batna en Algérie, sous la conduite de
François Hameury.

1985
Fours cé ra m i q u e s à cu i s s o n ra p i d e

U

ne des clés de la réussite des cuissons solaires des
céramiques consiste à cuire très rapidement dans

un four à très faible inertie et haut rendement.
Les recherches entreprises ont permis d’innover dans
l’utilisation des fibres céramiques légères sur des fours
artisanaux, avec des cuissons beaucoup plus rapides
(1 à 2 h) que sur des fours traditionnels (10 à 20 h).
L’expérience acquise par Gefosat a ainsi permis de
réaliser à Grammont de nombreux stages d’autoconstruction de fours pour des artisans céramistes.

Partenaires

Ministère de
l’Ar tisanat
Fonds Assurance
Formation
Près de 70 stagiaires
céramistes

1986
Partenaires

TA ’ 8 6

un catalogue des technologies appropriées
Les Ong
de Technap
CCFD
Fondation
pour le Progrès
de l’Homme

A

ux actions menées au Maroc et en Algérie succèdent
des missions en Mauritanie (cuisson solaire du

plâtre), au Burkina-Faso (séchage solaire), à la Réunion
(foyers améliorés), au Congo (photovoltaïque).
En France, l’équipe mène sur des habitats bioclimatiques
de nombreuses études solaires et participe à plusieurs
actions de formation professionnelle sur l’énergie et
l’habitat.
Gefosat se diversifie donc, tout en gardant une forte
orientation sur les « technologies appropriées » à un
développement des pays du Sud endogène et non
dépendant.
Membre fondateur de Technap (un collectif de 12 Ong
techniques) Gefosat est en 1986 le maître d’œuvre
de « TA’86 », un catalogue exhaustif d’une centaine
de technologies appropriées. Cet outil sera largement
diffusé dans de nombreux pays.

1987
Plâtre s o l a i re e n Ma u r i ta n i e

A

u milieu des années 80, un architecte
travaillant en Mauritanie, Serge Theunynck,

développe à Nouakchott une unité de cuisson solaire
du gypse pour produire du plâtre par étuvage à
115 °C après passage dans des capteurs solaires
plans.
Ce plâtre solaire est ensuite utilisé comme liant
dans la construction locale, en alternative au ciment
importé.
En collaboration avec cet architecte, Gefosat
a réalisé durant plusieurs années un important
travail de recherche-développement et d’innovation
technique : optimisation des paramètres physicochimiques pour cuisson solaire, bancs d’essai à
Montpellier puis à Nouakchott, étude de faisabilité
pré-industrielle.

Partenaires

Programme Rexcoop
du Plan-Construction
Éco-Opération

1988
Partenaires

« Tra v e r s i e r s s o l a i re s »

30 serres solaires en Cévennes
Direction de l’Énergie de l’Union
européenne (programme Thermie)
Fondation de France
Conseil régional
Languedoc-Roussillon
Oniflhor
Archimed

L

e projet “Traversiers solaires” a été initié par Gefosat
et Archimed pour développer des serres bioclimatiques

agricoles en zone de cultures en terrasses. Retenu dans
le cadre de l’appel à projet Thermie, ce projet a permis en
Cévennes entre 1986 et 1991 la réalisation et le suivi d’une
trentaine de serres, de 100 à 300 m2.
Gefosat a réalisé les études thermiques et les campagnes
de mesures sur ces serres, caractérisées par une
orientation optimale des surfaces captantes, une très
bonne isolation et une forte inertie thermique constituée
par les murs en pierre sèche des terrasses.
Quelques années plus tard Gefosat participera de
nouveau avec Archimed à un autre programme européen,
« Traversol », qui adaptera le concept à des serres
de production de surfaces plus importantes.

1989
« Pa ssif l o re »

Partenaires

10 séchoirs solaires pour plantes aromatiques

E

n collaboration avec Solagro et Archimed , le

Direction de l’énergie
de l’Union européenne
(programme Thermie)

programme Passiflore a permis entre 1987 et

Fondation de France

1991 de concevoir et instrumenter des séchoirs par
énergie solaire pour des petits producteurs de plantes
aromatiques et médicinales.
Le principe de ces séchoirs est de faire circuler l’air
ambiant par ventilation dans des capteurs solaires, puis
d’insuffler cet air dans des caissons ou claies contenant
les produits à sécher. Dix séchoirs ont été réalisés et
suivis chez des exploitants dans trois régions françaises.
Un guide du séchage solaire a été rédigé à l’issue de ce
programme.
Gefosat a effectué les études thermiques et les
campagnes de mesures sur cinq de ces séchoirs.

Ademe
Onippam
Archimed et Solagro

1990
Partenaires

C o n c o u r s m a i s o n s s o l a i re s

Comité d’Action
Solaire (CAS)

A

Afme LanguedocRoussillon

la diffusion d’informations. L’occasion en fut donnée

Systèmes Solaires

près avoir réalisé de nombreuses études de
bâtiments solaires et bioclimatiques, il était naturel

d’entreprendre un travail plus centré sur l’analyse et
plusieurs années de suite dans le cadre du concours
« Maisons solaires, maisons d’aujourd’hui » organisé
par la revue Systèmes Solaires.
Pour ce concours, Gefosat a d’abord réalisé avec
l’Ademe Languedoc-Roussillon un recensement
régional des maisons solaires puis, au niveau national,
la rédaction d’un guide des maisons et bâtiments
les plus remarquables.

1991
Point-In f o É n e r g i e p o u r l ’ H é ra u l t

D

epuis 1989, Gefosat collabore avec la Délégation
de l’Afme en Languedoc-Roussillon ( actuelle

Ademe) pour animer un point d’information du grand
public sur les économies d’énergie et les énergies
renouvelables.
Au fil des années, plus de 10 000 conseils ont ainsi été
délivrés par des conseillers-énergie de Gefosat, depuis
le « Point-Info Énergie », inauguré en 1989 à Grammont
(un des premiers en France) jusqu’à l’actuel « Espace-Info
Énergie » installé à Mèze.

Partenaires

Afme
Languedoc-Roussillon
Conseil général
de l’Hérault

1992
Partenaires

Ademe LanguedocRoussillon
Ademe Midi-Pyrénées
Ademe Aquitaine
Tous les Points-Info
du réseau

Réseau Informations Énergie Environnement

L’

idée de créer une synergie et une mise en
réseau entre plusieurs « Points-Info Énergie » se

concrétise dès 1990 par la création de l’association Ri2e
« Réseau Informations Énergie Environnement ».
Gefosat a été un des fondateurs et un des acteurs
principaux de Ri2e, qui a rassemblé 12 Points-Info
Energie dans les trois régions du Sud-Ouest de la France.
Cette mise en réseau a permis de créer des outils et
des logiciels communs, de réaliser des formations
spécifiques, de monter et proposer ensemble des projets
collectifs y compris au niveau européen.
Ri2e a été ainsi un des précurseurs du réseau actuel
des « Espace-Info Énergie » de l’Ademe, auprès de qui
l’expérience accumulée a été transférée.

1993
Séchage s o l a i re e n A f r i q u e

L

e travail engagé en France sur le programme
Passiflore de séchoirs solaires se poursuit par

plusieurs études et missions en Afrique : séchage
de petites productions agricoles (tomates, oignons
et mangues au Burkina-Faso et au Niger, piments au
Burundi) ou de plantes médicinales (Bénin, Burkina-Faso,
Burundi, Madagascar).
Au Burkina-Faso, en collaboration avec une ONG
locale, ce travail aboutit à la mise au point d’un séchoir
solaire pour une unité de transformation de plantes
médicinales : l’expérience acquise sur le programme
Passiflore est ainsi directement réinvestie au Sud.

Pour mieux refléter la nature
-de son d’activité, Gefosat
garde son sigle mais devient
le « Groupement d’Études et
de Formation sur les Outils
Solaires et les Technologies
appropriées ».

Partenaires

Abac-Geres
Technap
Gret
Caisse Française de
Développement

1994
Partenaires

P ro g ra m m e S O L M I

le SOLaire e n Maison Individuelle
Direction de l’énergie
de l’union Européenne
(programme Thermie)
Le délégations de l’Ademe en
Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées et Aquitaine
Institut Catala d’Energia
(Icaen)
Tecsol

E

ntre 1994 et 1999 le programme européen
Solmi, coordonné par Ri2e, a permis d’impulser

l’utilisation de l’énergie solaire dans le Sud de la France
et en Catalogne sur 76 installations solaires : maisons
bioclimatiques, équipements de chauffage solaire par
plancher chauffant et chauffe-eau solaires individuels.
Pendant 6 ans Gefosat a très largement contribué à

Cabinet Gerber

ce programme depuis sa conception jusqu’au suivi

Les Points-Infos
du réseau Ri2e

instrumenté des installations.

Tous les par ticuliers
par tenaires du programme
Solmi

Seul programme de ce genre en France jusqu’à 1998,
Solmi a permis plusieurs avancées : l’optimisation
par simulation dynamique de maisons bioclimatiques,
la pénétration du plancher chauffant solaire dans de
nouvelles régions, et, pour la première fois, la mise en
place sur des chauffe-eau solaire d’une procédure de
suivi instrumental léger.

1995
Burundi : f o u r s à t u i l e s

D

e nombreuses missions ont été menées par
Gefosat au Burundi, entre 1993 et 1998 sur

l’habitat et l’amélioration des fours à tuiles. Elles ont
permis d’appuyer plusieurs initiatives locales dans
le cadre d’un programme de partenariat entre ONG
françaises et ONG locales initié par Technap avec le
soutien de la Coopération Française.

Dans les conditions difficiles d’un pays en guerre
civile, ces actions sont restés ponctuelles : un vrai
développement ne peut se faire que dans un pays
pacifié. Gefosat a alors, en marge de quelques-unes
de ces missions, apporté, très modestement, sa
contribution à différentes initiatives de paix.

Partenaires

Ministère
de la Coopération
Fonds d’Aide à la
Coopération
Projet Four-Tunnel
Burundais
Technap
Missions Albizia
et « Dialogue et
Par tage »

1996
Partenaires

Agence
méditerranéenne de
l’Environnement (AM E)
et le Conseil régional
Ademe LanguedocRoussillon
Capeb et Fédération
Régionale du Bâtiment

La promotion du « s oleil, s ource d’eau chaude »

D

epuis 1996 Gefosat intervient sur de multiples
actions de promotion des chauffe-eau solaires

en Languedoc-Roussillon, en étroite collaboration avec
l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement et la
délégation régionale de l’Ademe.
Gefosat assure ainsi la réponse téléphonique aux
demandes arrivant sur un « N° Vert » (3 900 appels
traités entre 1996 et 2000) et l’information du public sur
de nombreux salons régionaux.
Une plaquette « Le soleil, source d’eau chaude »
a été rédigée pour mieux informer les particuliers
sur le chauffe-eau solaire.
Enfin, avec le CFA de Pyrénées-Orientales et l’Afpa de
Nîmes, Gefosat a formé plus de 80 installateurs dans le
cadre de stages Qualisol.

1997
Pleiade s + C o m f i e

Partenaires

un duo logiciel pour le bioclimatique

À

partir de 1994, une partie de l’activité de Gefosat
va s’orienter sur la conception d’outils permettant à

des concepteurs de mieux optimiser un projet solaire.
Avec l’aide de l’Ademe, et dans un durable partenariat
avec le Centre d’énergétique de l’École des Mines de
Paris, Gefosat entreprend de développer une interfaceutilisateur pour le logiciel de simulation dynamique
Comfie (auteur : Bruno Peuportier).
Cet ambitieux travail sera poursuivi en 1996-1999 dans le
cadre d’un projet européen sur la simulation dynamique
des ambiances en architecture solaire bioclimatique
pour les climats du Sud de l’Europe. Gefosat était le
coordonnateur principal de ce projet associant également
l’Itema (Barcelone) et l’Impae (Athènes).

Programme Altener
de la Direction
générale « Énergie »
de la Commission
européenne
Ademe SophiaAntipolis
Centre d’énergétique
de l’Ecole des Mines
de Paris

1998
Partenaires

Terre Vivante
Louma Productions

« L a m a i s o n d e s n é g a w a t t s » : l ’ e xpo

L

e Centre Terre Vivante de Mens dans l’Isère est
le plus important centre français sur l’écologie

pratique. Dans un nouveau bâtiment les responsables du
Centre souhaitaient ouvrir une exposition permanente
sur les économies d’énergie au quotidien.
Gefosat a assuré la conception technique et a participé à
la mise en place de cette exposition, nommée « la maison
des négaWatts ».
Après l’ouverture en 1998, Gefosat a complété cette
exposition par trois logiciels pédagogiques sur l’énergie,
puis par des maquettes sur la course du soleil, l’isolation
des vitrages et le photovoltaïque.

1998 est aussi l’année
du déménagement
du Gefosat de
Montpellier pour
Mèze, sur le bassin
de Thau.

19 99
« La ma i s o n d e s n é g a w a t t s » : l e l i v re

I

l manquait à l’exposition « la maison des négawatts »
un petit livret à remettre aux visiteurs.

Celui-ci s’est enrichi à deux mains (Thierry Salomon
et Stéphane Bedel) jusqu’à devenir un vrai livre : « la
maison des [néga]watts, le guide malin de l’énergie chez
soi » publié en juin 1999 par les éditions Terre Vivante.
6 réimpressions et 17 000 exemplaires plus tard, ce livre
est devenu le vade-mecum de tout ceux qui veulent
mieux consommer l’énergie chez eux. Il vient d’être
publié en anglais par le Center of Alternative Technology.
Le contenu du livre sert également de support à des
stages « Énergie/habitat » destiné aux particuliers
candidats à la construction.

Partenaires

Terre Vivante et les
relecteurs attentifs du livre
(Claude Auber t, Benoît
Lebot, Olivier Sidler…)

2000
Partenaires

Création d’Izuba énergies

D

Anvar
Thau initiative

ans le cadre de son statut associatif, Gefosat
ne pouvait prendre en charge, après une phase

prometteuse de recherche et de pré-faisabillité, le
développement de logiciels de simulation tels que
Pleiades + Comfie.
Fin 2000, en plein accord avec le Conseil
d’administration, 4 salariés de l’équipe permanente de
Gefosat (Stéphane Bedel, Renaud Mikolasek, Danièle
Bellanger et Thierry Salomon) décident alors de
fonder fin 2000 une scoop, Izuba énergies, centrée sur
les études d’optimisation énergétiques et l’édition de
logiciels spécialisés. Il est également décidé
que les deux structures soient totalement
indépendantes.

�����

Ainsi Gefosat aura servi de « pépinière » à
la création d’une entreprise pour développer
les actions engagées depuis 1994 autour
d’une l’idée-force : fournir aux concepteurs
et aux prescripteurs des outils de simulation
et d’optimisation de bâtiments à haute

������ ��������

qualité environnementale.

2001
DéCLiC, une petite agence locale de l’énergie

D

e fin 2000 à 2002 le projet DéCLiC permet
au Gefosat d’engager sur le Bassin de Thau

une démarche d’économies d’énergie et de promotion
des énergies renouvelables.

Partenaires

Ademe LanguedocRoussillon
Agence
méditerranéenne de
l’Environnement (AM E)

Cette action de proximité concerne les particuliers

Conseil régional
Languedoc-Roussillon

(conseils personnalisés, visites, envoi de

Fonds social européen

documentation), mais aussi les petites entreprises

Pacte 34 pour l’emploi

(conseils énergie sur des campings, des gîtes et des
chambres d’hôtes, ou pour des mas conchylicoles).
DéCLiC a aussi réalisé des conseils d’orientations
énergétiques pour des communes du Bassin de Thau,
et apporté son appui à différents acteurs de l’éducation
avec, par exemple, la réalisation d’une brochure
sur la maîtrise des dépenses d’électricité dans les
établissements scolaires.

Conseil général de
l’Hérault

2002
Partenaires

Ademe LanguedocRoussillon
Conseil général
de l’Hérault
Agence
de la Solidarité
Pignan-Mèze
Secrétariat
d’État
à l’Économie
solidaire
Quercy
Énergies

A c t i o n s c o n t re l a « p a u v re t é é n e r g é t i q ue »

D

epuis 1996 Gefosat participe activement à la lutte
contre la pauvreté énergétique. Après avoir formé

une centaine de travailleurs sociaux du département
et réalisé les plaquettes « Des gestes simples » en
collaboration avec Quercy Énergies, Gefosat coordonne
le programme expérimental Fatmee (Fonds d’Aide aux
Travaux de Maîtrise de l’Eau et de l’Energie). Mené en
partenariat avec l’Agence de la Solidarité de PignanMèze, il permet à des familles en difficulté de bénéficier
de visites énergétiques dans leur logement et d’accéder
à des financements pour diminuer leurs charges tout
en améliorant leur confort. Il favorise enfin la diffusion
de matériel économe : lampes basse consommation,
économiseurs d’eau, programmateurs, etc.
Gefosat et l’Adil de la Drôme ont par ailleurs réalisé
pour l’Ademe de Valbonne un guide de préconisations
afin de faciliter la mise en place de tels fonds.

2003
Gefosat E s p a c e I n f o É n e r g i e

D

ans la continuité du travail d’information mené
depuis 1989 auprès du grand public, Gefosat est

Espace-Info Énergie du réseau national constitué par
l’Ademe.
Son activité est double : une action de proximité sur le
littoral de l’Hérault, prolongeant le projet DéClic, et une
action d’accompagnement du dispositif régional des
Espace-Info (appui technique, réponse aux particuliers
dans les zones non couvertes par le réseau régional).
Une série d’actions d’animation (intervention et
conférences, salons et foires, visites d’installations)
complète les conseils personnalisées fournis aux
particuliers par téléphone ou sur rendez-vous.
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