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Design 
Mobilier inforMatique
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Créée en 1996 et située à brain sur l’authion (49 Maine 
et loire), la société CreatiV Mobilier accompagne 
depuis sa création les lycées de la région ouest.  
nos références, plus de 250 établissements équipés :  
salles informatiques, salles linguistiques, etc...

nous proposons des postes informatiques adaptés à vos espaces, 
en les faisant régulièrement évoluer, pour qu'ils s'adaptent à vos 
besoins.

qu'ils soient équipés ou non de tirette clavier, de caisson 
uC fermant à clé, de cloison de séparation amovible qu'ils 
prévoient un écran posé, encastré, escamotable ou sur 
lift, nos postes sont modulables selon vos besoins, jusque 
dans leurs dimensions, toujours en intégrant la gestion 
des câbles.

notre entreprise

Fabriqué en France
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l’entreprise en images

Vous
Votre réalisation

Vous
Votre projet

• CoMptabilité
facturation

• les poseurs
livraison
installation du mobilier

• l’atelier
fabrication

• le bureau  
Des MéthoDes
plans de fabrication

• les DeViseurs
Chiffrage

• l’equipe De Création
imagination
elaboration

• le CoMMerCial
Contact
suivi de chantier
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les bureaux
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CreatiV Mobilier vous permet de composer vos 
postes informatiques selon vos besoins. a partir de 
vos choix, nous réalisons les plans d’implantation 
pour créer une salle ergonomique.

CreatiV Mobilier vous permet également 
de créer des salles uniques en dessinant des 
postes sur-mesure aux formes et dimensions 
souhaitées.

tous les postes sont fabriqués dans 
notre atelier.

Des postes informatiques 
à composer
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CreatiV Mobilier,
c’est une offre sur-mesure.

Contactez-nous, 
pour qu’ensemble 

nous étudions 
votre projet !

• choix d’une tirette clavier
•  choix d’une fermeture à clé  

du caisson uC
•  piétement panneau ou  

à dégagement latéral métallique
•  choix de la pose de l’écran
•  choix d’une cloison de séparation
•  choix des dimensions et  

de la forme des bureaux :  
poste droit ou marguerite,  
accès pMr, poste élève ou  
professeur (poste droit :  
de l 850 x p 850 à ...)  
(marguerite : de 3 à 8 personnes)

•  choix des coloris
•  réalisations des plans  

d’implantation
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nos plateaux de bureaux, caissons et piétements 
panneaux sont réalisés en mélaminé de 19 mm et chant 
pVC de 2 mm.

nous proposons un large choix de décors pour ces 
panneaux : près de 160 coloris différents, à choisir 
dans la gamme egger (catégories 1 à 4) : 80 coloris 
unis et 80 coloris bois.

nous fabriquons, dans notre atelier, l’ensemble du mobilier informatique, ce qui 
nous permet de vous proposer des produits standards ou sur-mesure.

l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est également prise en compte 
dans la conception du mobilier, avec une largeur minimum de bureau de 1 200 mm.

Contactez-nous : 
nous vous présenterons votre projet. 

nos plateaux
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réalisation des implantations de salles

panneau mélaminé et chants pVC
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Nous proposons différents modèles de piétements :

1 - piétement à dégagement latéral permettant de libérer le passage pour les jambes.

2 - piétement panneau de même coloris que le plateau ou d’une autre couleur.

3 - piétement tube cannelé, coloris alu, de diamètre 60 mm.

4 - piétement réglable en hauteur facilitant l’accès aux personnes à mobilité réduite.

nos piétements nos caissons uC

321 4 - largeur de 960 ou 1560 mm
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Vous avez le choix entre plusieurs types de caissons pour unité centrale :

1 - un système de fermeture avec une barre antivol et un cadenas.

2 -  un caisson avec porte battante et fermeture à clé. Ce système empêche l’accès  
à l’unité centrale : au bouton d’allumage, aux différents ports usb, carte sD etc...  
une trappe clipsable à l’arrière du caisson permet un accès aux câbles.

2 - un caisson ouvert.

Les caissons disposent d’une tablette réglable en hauteur permettant d’y mettre des accessoires 
comme un casque audio. 

nos piétements nos caissons uC

2 -  Caisson uC avec porte battante et fermeture à clé1
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* CreatiV Mobilier propose également des écrans encastrés dans le plan de travail et protégés par un plexi. 

nos voiles de fond sont amovibles pour accéder aux câbles.

Plusieurs choix s’offrent à vous pour la pose de l’écran :

1 - éCran posé sur le bureau 
un passe-câble sur le plateau permet de 
descendre les fils directement sous le 
bureau. l’écran peut également être fixé 
sur une platine Vesa, sur le plan de travail, 
évitant les chutes d’écran.

2 - éCran seMi-enCastré 
une réservation est faite dans le plateau 
permettant de poser un écran sur une tablette 
réglable en hauteur. Ce système évite les 
chutes d’écrans et dégage une partie de la 
visibilité.

la pose de l’écran

1 2
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3 - éCran sur trappe basCulante
il est fixé au dos de la trappe et permet 
ainsi de dégager complètement le plan de 
travail. Cette trappe sécurise donc l’écran 
contre les vols et les chutes.

4 -  éCran sur lift intégré  
Dans le Mobilier

grâce à ses vérins Kessebohmer, une simple 
pression permet de lever l’écran, une autre 
permet de le baisser, laissant le plan de 
travail libre. les écrans sont fixés sur le lift à 
l’aide d’une platine Vesa. les écrans sont à 
l’abri des chutes et des vols. 

3 4
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poste 
marguerite
en plus de réaliser des bureaux droits, 
nous proposons des postes marguerites, 
qui regroupent les élèves en îlots. 
Ce mobilier est disponible dans 
plusieurs dimensions, pouvant accueillir 
de 3 à 8 personnes. 

tout comme pour les postes droits, il 
est possible d’y intégrer des caissons 
fermant à clé, des tirettes clavier, de 
choisir le type de pose de l’écran etc... 
Ces marguerites permettent également 
d’accueillir les personnes à mobilité 
réduite. 
un plateau central amovible, au milieu 
des marguerites, permet d’accéder aux 
câbles. 

poste marguerite avec écran sur lift, cloison de séparation,  
et caisson fermé à clé par une barre antivol
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le clavier peut être installé sur une tirette clavier ou sur le plateau du bureau. 
Celle-ci peut également accueillir une souris, sous condition d’un bureau suffisamment large. 

un crochet peut être ajouté pour fixer un casque audio.

la cloison permet de séparer deux bureaux mitoyens, lors d’examens par exemple. 
en médium Valchromat de 8 mm d’épaisseur, la cloison coulisse sur un rail aluminium. 
le verrouillage/déverrouillage s’effectue par un loqueteau accessible sous le plan de travail.

accessoires
tirette clavier

Crochet pour un casque audio

Cloison de séparation amovible
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le Mobisat est un meuble mobile de rangement de matériel 
informatique. ses 4 roulettes, dont 2 avec freins pour le 
stabiliser, et sa large poignée de manutention en font un 
meuble facile à déplacer d’une salle de cours à l’autre. 
Des grilles permettent la bonne ventilation de l’ensemble.
 
Dimensions : h. 1280 x l. 1000 x l. 700 mm
 

Côté utilisateur 
•  2 tablettes coulissantes sortie totale pour recevoir 

projecteur et imprimante ou tout autre appareil.
•  24 tablettes modulables pour recevoir des PC portables.
•  un store ou des portes fermant à clé condamne l’accès 

de l’ensemble.
 

Côté technique
•  un espace dédié à vos branchements et raccordements.
•  un côté est sécurisé par 2 portes fermant à clé.
•  un bandeau fixe de 250 mm de hauteur permet l’insertion 

de prises, haut-parleurs, ou autre…
•  un espace ouvert sur le bas est dédié au rangement des 

câbles d’alimentation.

Mobisat 
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CreatiV Mobilier est spécialisé dans l’aménagement sur-mesure. Composé d’un bureau 
d’études (commerciaux, équipe création, bureau des méthodes) et d’un atelier de fabrication, 
nous apporterons une solution à tous vos besoins.

nous vous proposons d’imaginer ensemble et de fabriquer vos propres modèles de mobilier 
informatique, tout en intégrant les différents éléments vus ci-dessus : pose de l’écran, tirette 
clavier, caisson uC, etc...

afin d’affiner votre choix et de réaliser des espaces ergonomiques, plans d’implantations et 
images de synthèse sont réalisés dans le but de vous présenter un projet au plus près de la 
réalité.

Vos modèles



18

le poste informatique pré-câblé intègre tout le système électrique (deux prises de courant par 
poste + une prise rJ45 + pré-câblage en série), ce qui lui permet d’être branché directement 
au poste mitoyen. 
Ce système est un réel atout pour une bonne gestion des câbles et pour un gain de temps 
lors de la pose. les salles sont installées rapidement.

  nos postes 
pré-câblés

platine Vesa
ral 7016

passage courant
fort/faible

plateau en mélaminé 
hêtre de tyrol (gamme egger)
800x800, ép. 19 mm

prise rJ45

alimentation 
avec le bureau mitoyen

2 prises de courant par poste

support uC en mélaminé ombre 
(gamme egger)

piétement métal
à dégagement latéral

ou piétement panneau
avec verins réglables
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CreatiV Mobilier vous propose d’aménager vos salles 
de réunions. riche de notre expérience, nous vous créons 
un espace ergonomique sur-mesure. pouvant intégrer 
gestion des câbles, écrans, système audio ou vidéo, 
nous répondons à votre demande quels que soient vos 
besoins.

nous vous proposons également 
des solutions d’aménagements de 
bureaux de direction, et services 
administratifs : accueil, rangements, 
fauteuils, tables, etc...

  nos postes 
pré-câblés

tables de réunion et bureaux

bureau d’accueil
iufM angers

table amovible, basculante

table amovible, 
basculante
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le poste 
pour tablette tactile
CreatiV Mobilier toujours soucieux de répondre au mieux à vos besoins, 
développe un poste facilitant l’utilisation des tablettes tactiles.

tablette tactile amovible 
avec clavier en bluetooth
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tablette tactile fixée

postes pré-câblés : livrés, branchés, prêts à une utilisation immédiate
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ils nous font confiance ...
RégioN DES PAYS DE LA LoiRE

appels d’offres 2002-2013 / service enseignement supérieur
MobiLiER iNfoRMAtiquE DES LYcéES DES PAYS DE LA LoiRE :  

44 - lycée C. Claudel, blain - lycée la Colinière, nantes - lycée alcide d’orbigny, bouaye
49 - lycée bergson, angers - lycée e. pisani, M. bellay - lycée la roseraie, angers

53 - lp raoul Vadepied, evron - lycée gaston lesnard, laval
85 - lycée atlantique, luçon - lycée léonard De Vinci, Montaigu - lycée Valère Mathé, olonne-sur-Mer 

72 - lycée le Mans sud - lycée racan, Château-du-loir
etc...

 
RéALiSAtioN D’uNE bANquE D’AccuEiL : 

44 - rectorat nantes iufM

uNiVERSité DiDERot PARiS 7 : 
75 - Décembre 2011 

AMéNAgEMENtS iNtéRiEuRS - PLAcARDS, bANquES D’AccuEiL : 
37 - lycée Jean Monnet - tours - Octobre 2008

MobiLiER iNfoRMAtiquE : 
92 - lycée prony, asnières sur seine 

95 - simone de beauvoir, garges-lès-gonesse 
78 - ufr sciences, Versailles - lycée Militaire de saint Cyr l’ecole

65 - iut tarbes - Juin 2013
59 - iut Valenciennes - Février 2013

49 - ecole Militaire de saumur
44 - externat des enfants nantais, nantes

34 - enac Montpellier - Juin 2013
31 - enac toulouse - Juin 2013

13 - lycée Militaire d’aix-en-provence
etc...
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Z.i. de la perrière / 49800 brain sur l’authion / tél. 02 41 54 59 00 / fax 02 41 45 04 01
contact@creativ-mobilier.fr / www.creativ-mobilier.com

eurl au capital de 120 000 € / rCs 408 403 087 / CoDe ape naf 3101Z / n° tVa intracommunautaire fr 42 408 403 087 C
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