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DECAYEUX OUVRE LES PORTES DE SON USINE ET ORGANISE UNE 
SOIRÉE EXCLUSIVE AU PARC DES PRINCES DANS LE CADRE  

DU SALON BATIMAT 2019.  
 
 
Du 04 au 08 novembre 2019 se déroulera BATIMAT, le mondial du bâtiment, événement 
incontournable pour découvrir l’ensemble des innovations des professionnels de la 
construction. Organisé au Parc des Expositions à Paris, cette nouvelle édition accueillera 
plusieurs acteurs de ce secteur, dont le groupe Decayeux sur le stand G029, spécialiste de la 
fabrication de boîte aux lettres et de solutions dédiées à la distribution postale et à la sécurité 
de la maison.  
 
 
Decayeux présent sur le salon BATIMAT, du 04 au 08 novembre 2019, à Paris. 
 
Depuis 60 ans maintenant, BATIMAT connecte les professionnels aux nouvelles tendances 
novatrices du secteur. L’ensemble des professionnels de la construction et de l’architecture s’y 
rencontrent pour échanger et choisir les produits et solutions innovantes qui construisent les 
bâtiments d’aujourd’hui et de demain.  
 
Le groupe industriel français sera présent tout au long du salon, sur le stand de la Smart Building 
Alliance, du 04 au 08 novembre prochain. L’occasion pour Decayeux de présenter son produit 
phare MyColisBox™, primé à deux reprises au CES de Las Vegas.   
 
MyColisBox™ est une boîte à colis électronique équipée d’un système d’informations 
permettant la livraison de colis pour différents domaines d’application (domicile, entreprise, 
click&collect, mairies et collectivités, campus, bord de mer).  
 
Toujours à la pointe de l’innovation, Decayeux a développé l’application Walter en support à 
MyColisBox™. Disponible sur smartphone, Walter App alerte son utilisateur lorsqu’un colis est 
livré mais offre également une plateforme sociale et de conciergerie. En plus de cette 
application, Decayeux a développé Walter Board, un tableau d’affichage numérique tactile 
permettant aux utilisateurs de publier, partager et accéder aux informations en temps réel, 
tout comme sur l’application.  
 
Plusieurs membres de l’équipe Decayeux seront présents et à votre écoute sur le stand G029, 
tout au long du salon.   
 



Une journée pour découvrir l’univers Decayeux. 
 
Dans le cadre du salon BATIMAT, le groupe Decayeux organise une journée découverte le 07 
novembre 2019. Cette journée sera donc organisée en deux temps :  
 

• Visite de l’usine Decayeux à Feuquières-en-Vimeu 
 
Pour commencer la journée, Decayeux vous invite à passer la matinée à Feuquières-en-Vimeu 
afin de découvrir leur usine de fabrication des produits Decayeux. Des boîtes aux lettres 
classiques au nouveau produit phare MyColisBox™, le groupe présentera l’ensemble de son 
site de production de ses produits innovants et 100 % français ! 
 
Programme :  
 

- 7h30 : Départ en bus privatisé de Porte Maillot pour visite de site à Feuquières-en-
Vimeu 

- 9h30 à 12h : Visite du site de production  
- 12h30 : Pause déjeuner 
- 15h : Départ du bus pour le Parc des Princes  

 
Cette visite sera suivie d’une soirée exclusive aux Parc des Princes.  
 

• Soirée au Parc des Princes, accompagnée de la Smart Building Alliance 
 
Pour la deuxième partie de la journée, Decayeux vous invite à sa soirée au Parc des Princes, en 
compagnie de la Smart Building Alliance, afin d’échanger autour du thème de la ville de demain 
et des notions de « Smart Building » et « Smart City ».  
 
Decayeux aura alors l’honneur de recevoir Emmanuel François, président de la Smart Building 
Alliance, qui prendra la parole aux côtés des responsables du groupe Decayeux.  
 
Programme : 
 

- 17h30 à 18h30 : Conférence intitulée « Smart Building et Smart City »  
 
Stéphane Decayeux, Directeur Général de Decayeux  
La transformation digitale du groupe Decayeux 
Emmanuel François, Président de la Smart Building Alliance 
L’évolution des problématiques de la Smart City 
Antoine Decayeux, Président de Decayeux 
Stratégies face aux nouvelles problématiques d’entreprise 
 

- 18h30 : Cocktail et visite du Parc des Princes  
- 20h30 : Diner suivi du spectacle de MAO 

 
Merci de confirmer votre présence auprès de gautier@oxygen-rp.com ou alors de remplir le 
formulaire d’inscription. 



À propos de Decayeux  

Decayeux, entreprise familiale créée en 1872, est spécialisée dans la fabrication de boîtes aux lettres et de 
solutions dédiées à la distribution postale et à la sécurité de la maison. Faisant de l’innovation le moteur de son 
activité, le Groupe est aujourd’hui une puissance économique régionale, nationale et fortement tournée vers 
l’international, grâce à cinq sociétés en France et six filiales à l’étranger. 
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