
Serge Tachnoff 

Concepteur de la prise papillon 

La prise-papillon a été conçue par Serge Tachnoff, il est le premier à 

s’être intéressé à concevoir une prise qui permettrait d’être utilisé sans 

perdre de place 

 

Serge Tachnoff est reconnu comme le concepteur de la prise-papillon, 

il a gagné de nombreux concours: 

- Concours Téléshopping (année 2008) 

-Le concours  I’nov 2008 de Mérignac 

 

-Cette renommée lui a permis de rencontrer  des distributeurs de 

bricolage, Castorama et Leroy-Merlin mais également des fournisseurs 

reconnus  

-- SKPAD 

-Inotech du groupe HBF, la prise de contact (année 2009) ne 

s’était pas bien passée, Mr Tachnoff  aurait eu peu de décisions 

sur la stratégie produit. En outre le groupe HBF ne voulait pas 

créer de société pour commercialiser son produit,  qui est 

commercialisé sous la marque DIALL « marque de castorama » 

actuellement. 

 

-Mr Tachnoff avait choisi la société SKPAD avec qui il a conçu 

des prototypes plus élaborés. 

 

-Aujourd’hui, le groupe HBF sous la filiale inotech a conçu ce 

produit commercialisé par Castorama sous la marque DIALL 

Les lauréats du concours Téléshopping année 2008 avec Marie-Ange 

Nardi, la présentatrice et Serge Tachnoff à l’extrême droite.de la photo 



Prise Papillon 



Problèmatique: 
Faire une prise pourqu’elle prenne moins de place 

Les fiches électriques ou prises mâles sont certes, une source 

d’énergie mais toujours une source de complications notamment 

quand il s’agit de les placer derrière les meubles. Dans un premier 

temps le meuble est écarté du mur ce qui est souvent inesthétique 

et peu pratique puis vient inévitablement le jour où le meuble est 

poussé, tiré et repoussé en oubliant totalement  que derrière il y a 

une prise plate, la fiche mâle se détériore ou pire elle descelle la 

prise murale. Un scénario que chacun connait qui se termine pour 

les plus courageux par un bricolage et pour les moins courageux 

par une fiche qu’il faut remplacer. 

 

 

L’idée de Serge Tachnoff est simple faire une prise pour qu’elle 

prenne le moins de place possible et une prise en excroissance 

pourqu’elle soit facile à retirer. 

Il a crée la prise papillon ou fiche papillon “Fly-Plug” en anglais. 

Prise avec des ailes qui se rabattent pour prendre le moins de 

place possible et maquer la prise avec une finition esthétique et se 

relèvent pour disposer d’une bonne prise en main pour la retirer. 

  

 

On peut noter que malgré la petite taille de la prise papillon, Fly-

Plug couvre aussi l’accès à la terre et qu’elle consitue une vraie 

solution en terme de praticité, et de sécurité  

Une prise normale dépassera et vous empêchera de 

gagner de la place lorsque vous avez un meuble 

derrière la prise 

Avec la prise papillon, c’est simple 

d’utilisation, pratique et gagne de la 

place  



Prise Papillon 



Fiche extra-plate métallisé 6 Ampères 
DIALL (marque distributeur Castorama) 

 Réf : 586985  

Fiche extra-plate métallisé 

16 Ampères DIALL. 

Caractéristiques 

techniques : 

•Coloris : Blanc glossy. 

•Ampères : 16. 

•Avec anneau d'extraction. 

•Existe en noir glossy ou 

métallisé, en 6 ampères 

et en rallonge de 3m. 

   

Présentation /site castorama 

en vente depuis avril 2011 

4,90 € 

Vendu uniquement 

Dans certains magasins 

Castorama et /site internet 

Fiche extra-plate métallisé 16 Ampères DIALL. 

Caractéristiques techniques :Coloris : Blanc glossy. 

Ampères : 16. 

Avec anneau d'extraction. 

Existe en noir glossy ou métallisé, en 6 ampères et en 

rallonge de 3 m. 

Plus produit : Idéale pour les prises électriques 

murales situées derrière les meubles. 

Poids : 0.05 kg 

http://www.castorama.fr/store/rechercher/DIALL&isBrand=true
http://www.castorama.fr/store/rechercher/DIALL&isBrand=true
http://www.castorama.fr/store/rechercher/DIALL&isBrand=true


Prise Papillon et  fiche extraplate (grpe HBF) 

même caractéristique, même fonctionnalité que prise papillon 

CONTREFACON de INOTECH (filiale du groupe HBF) 

Fiche extraplate conçue par le 

groupe HBF sous la marque 

DIALL, marque Castorama, 

conçue en 2011 Présentation de Flyplug ou « prise papillon » conçue en 2008 

On peut voir qu’une des variations du concept décrite dans le 

1er brevet  est très proche de la prise contrefactrice. (cf. doc 

joint, dessin du brevet) 



Exemple de Mails qui démontre qu’une demande de RDV est précisé 

entre Mr Tachnoff et Mr Belhadj (direct marketing HBF), 2 mars 2009 

 

 

 

Message d'origine----- 

De : serge.tachnoff@flyplug.com [] 

Envoyé : lundi 2 mars 2009 08:41 

À : Samy BELHADJ 

Cc : ccallot@leroymerlin.fr 

Objet : Fiche papillon/ Propositions de RDV à Paris pour la 

semaine du 

16/03/09 

 

Bonjour Mr Belhadj, 

 

Nous avons convenu lors de notre entretien télephonique du 

25/02/09 de nous voir sur Paris la semaine du 16/03/09. 

Voici mes disponibilités: 

- Lundi 16/03 

- Mercredi 18/03 

- Jeudi 19/03 

 

J'aurai une préférence pour le créneau de 12H à 14H. 

 

Très cordialement, 

 

Serge Tachnoff 

Fiche Papillon/ Fly Plug 

www.blogfichepapillon.fr 

www.flyplug.com 

mailto:serge.tachnoff@flyplug.com
mailto:ccallot@leroymerlin.fr
http://www.blogfichepapillon.fr/
http://www.flyplug.com/


Exemple de Mails, daté du 4 Mars 2009, pr une prise de rdv 

 avec Mr Lebesnerais (mail important provenant de mr Beladj (directeur 

marketing) car il indique que le produit intéresse la société inotech  

(filiale du groupe HBF), 4 Mars 2009  

Original Message -------- 

Subject: RDV - avec Mr TACHNOFF - projet Fiche papillon/ 

Propositions de RDV à Paris - émetteur INOTECH - Market -SB le 4 

mars 2009 

Date: Wed, 4 Mar 2009 11:12:44 +0100 

From: Samy BELHADJ <samy.belhadj@groupehbf.com> 

To: "serge.tachnoff@flyplug.com" <serge.tachnoff@flyplug.com> 

Cc: Thierry LEBESNERAIS <thierry.lebesnerais@groupehbf.com>, 

Nicolas APPERT <marketing2@inotech.fr> 

 

 Thierry, 

Peux-tu entrer en contact rapidement avec Mr S. Tachnoff pour un 

rendez-vous sur Paris. 

Mr Tachnoff a un produit qui nous interresse ainsi que notre client LM. 

Peux-tu le rencontrer pour voir le produit et d'autre part apprécier 

Les termes de la demande de Mr Tachnoff. 

Attention je ne suis pas en Fracne du Vendredi 6 au 18 mars inclus 

Cordialement 

Samy 

mailto:samy.belhadj@groupehbf.com
mailto:serge.tachnoff@flyplug.com
mailto:serge.tachnoff@flyplug.com
mailto:thierry.lebesnerais@groupehbf.com
mailto:marketing2@inotech.fr


Exemple de Mails qui démontre un début de négociation avec le  

directeur commercial de INOTECH, 20 Mars 2009) 

Original Message -------- 

Subject: FICHES PAPILLONS 20 mars 2009 

Date: Fri, 20 Mar 2009 10:45:35 +0100 

From: Thierry LEBESNERAIS <thierry.lebesnerais@groupehbf.com> 

To: "serge.tachnoff@flyplug.com" <serge.tachnoff@flyplug.com> 

Cc: Florent FOCHESATO <florent.fochesato@groupehbf.com>, Jean-Pierre Fichepain <jean-

pierre.fichepain@groupehbf.com>, Luc BOURDINEAU <raq@groupehbf.com> 

MONSIEUR TACHNOFF, 

 

SUITE À NOTRE ENTREVUE VOICI LES DIFFÉRENTS POINTS ÉVOQUÉS. 

 

SUITE À LA DEMANDE DE LEROY MERLIN SI NOUS ÉTABLISSONS UN PARTENARIAT, 

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU CONTRAT. 

 

TERRITOIRE ? FRANCE EUROPE ? 

 

Y A-T-IL UNE QUANTITÉ MINIMALE ? 

 

DURÉE DU CONTRAT ? 

 

POSITIONNEMENT, DÉCLINAISON PRODUITS : FICHES SEULES, PROLONGATEURS, 

CORDONS ET BLOCS ? 

 

EVALUER LE PRIX PUBLIC ? 

 

MARQUE : PAPILLON ? FLY PLUG ? 

 

COUT DE LA R|+|AMP|+|D ? 

 

MAIS AVANT TOUT CELA IL NOUS FAUDRA DES ÉCHANTILLONS AFIN D'ÉVALUER 

LES COUTS ET CONTRÔLER LES NORMES AFFÉRENTES À CE PRODUIT.   

 

MERCI D'ADRESSER VOS ÉCHANTILLONS À NOTRE SIÈGE A L'ATTENTION DE 

MESSIEURS CHARRUT ET FOCHESATO. 

 

SINCÈRES SALUTATIONS 

 

THIERRY LEBESNERAIS 

 

06 85 82 79 31 

 

mailto:thierry.lebesnerais@groupehbf.com
mailto:serge.tachnoff@flyplug.com
mailto:serge.tachnoff@flyplug.com
mailto:florent.fochesato@groupehbf.com
mailto:jean-pierre.fichepain@groupehbf.com
mailto:jean-pierre.fichepain@groupehbf.com
mailto:jean-pierre.fichepain@groupehbf.com
mailto:raq@groupehbf.com


Exemple de Mails pr prise de rdv 

rdv avec Mr Baron, acheteur de Castorama prévu le 09-04-2010 qui 

démontre l’intérêt des magasins de Bricolage (Castorama, Leroy-Merlin)  

Original Message -------- 

Subject: RDV le 09/04/10 à 10h00 

Date: Thu, 25 Mar 2010 16:15:09 +0100 

From: Serge Tachnoff/ FLY PLUG 

<serge.tachnoff@flyplug.com> 

To: "Baron, Jerome" <jerome.baron@castorama.fr> 

Cc: laurent.micner@flyplug.com 

 

Bonjour Mr Baron, 

 

Je vous confirme le rendez-vous suivant: 

Vendredi 09/04/2010 à 10h00 à Templemars (au siège de 

Castorama) 

Je serai accompagné de mon associé Mr Laurent Micner. 

 

Cordialement, 

 

Serge Tachnoff 

mailto:serge.tachnoff@flyplug.com
mailto:jerome.baron@castorama.fr
mailto:laurent.micner@flyplug.com


Exemple de Mails qui démontre qu’un RDV a eu lieu  avec le  

le PDG du groupe HBF, Mr Fichepain, le 19 Juin 2009 

 

 

 Original Message -------- 

Subject: Demande de RDV avec notre Directeur Général  pour votre produit Fiche Papillon - Sté INOTECH - Le 2 

juin 2009 

Date: Tue, 2 Jun 2009 10:44:45 +0200 

From: Samy BELHADJ <samy.belhadj@groupehbf.com> 

To: "serge.tachnoff@flyplug.com" <serge.tachnoff@flyplug.com> 

 

 

 

Mr Tachnoff, 

Mr Fichepain Jea-Pierre _( directeur général du groupe HBF – INOTECH) 

 

Nous avons une opportunité de nous réunir 

le Vendredi 19 juin à 9h30 à l'aéreoport d'Orly. 

 

Pourriez-vous nous confirmer la possibilité de vous rencontrer 

 

Cordialement 

Samy Belhadj 

Tél ligne directe 

05 61 50 94 57 

mailto:samy.belhadj@groupehbf.com
mailto:serge.tachnoff@flyplug.com
mailto:serge.tachnoff@flyplug.com


Infos Contacts 

Serge Tachnoff concepteur de Fly-Plug 

serge.tachnoff@flyplug.com 

Téléphone: 06 20 65 88 81  

 

Maître Carl Gendreau (avocat  à Poitiers) 

2 r Doyenné 86000 POITIERS 

scp-avoc.hpv@wanadoo.fr 

Téléphone 06 73 77 17 13 

 

Sylvain Thénault (témoin dans l’affaire) avec preuve de mails 

Sylvain.thenault@gmail.com 

Tél 06 18 48 15 87  

 

Maître Benjamin Nataf (avocat à Toulouse) 

Tél : 05 61 23 13 35 ou 06 72 53 18 71 

 

55 rue d'Alsace Lorraine 

31000 TOULOUSE 

 

Société incriminée 

Groupe HBF téléphone : PDG Jean-pierre Fichepain et Henri Forest 

Tél: 05 61 50 94 40  

719, rue Albert Camus  

31190 Auterive 

Mail: jean-pierre.fichepain@inotech.fr 

 

 

 

 

 

mailto:serge.tachnoff@flyplug.com
mailto:scp-avoc.hpv@wanadoo.fr
mailto:scp-avoc.hpv@wanadoo.fr
mailto:scp-avoc.hpv@wanadoo.fr
mailto:Sylvain.thenault@gmail.com
mailto:jean-pierre.fichepain@inotech.fr
mailto:jean-pierre.fichepain@inotech.fr
mailto:jean-pierre.fichepain@inotech.fr

