Mobilier
Décoration
CATALOGUE 2022
CRÉATEUR D’AMBIANCES

Un prestataire pas tout à fait comme les autres …

Mobilier

Décoration

Une offre unique de 4 métiers intégrés au sein d’une même structure pour vos événements. Vous diminuez le nombre
d’interlocuteurs et donc de prestataires, bénéficiez d’un suivi efficace grâce à une logistique simplifiée, et réalisez d’importantes
économies en optimisant vos achats. En d’autres termes, OPTIMIZ est la solution intelligente pour vos événements !
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Vos événements ont un point commun…
…ils sont uniques !
Des produits différents, de qualité, design et d’un excellent rapport qualité / prix. Nos
références sont en évolution permanente ainsi que nos collections SIGNATURE. Nous
adapter est une de nos principales préoccupations, innover une passion, vous conseiller
une évidence, vous satisfaire, une de nos plus belles récompenses !

Convention

IG

Exposition

Workshop
Presse & RP
Première pierre Séminaire Roadshow
Show-room Lancement de produit
Défilé Dîner Congrès
Salon Concert
Inauguration

Incentive

Cocktail

Vœux

Plateau TV Arbre de Noël
Soirée de gala Festif
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La collection CUP

NOUVELLE GAMME AU DESIGN CONTEMPORAIN
MANGE-DEBOUT
TABOURET
TABLE BASSE
TABOURET BAS
TABLE HAUTE
La collection CUP apportera
de la nouveauté à vos
événements.
Un
choix
important de coloris vous
permettant d’adapter votre
mobilier aux couleurs de vos
réceptions
ou
de
votre
entreprise.
Régulièrement
utilisée lors d’événements
festifs, notre ligne CUP est
tout aussi mise en valeur lors
de convention, workshop,…
osez la nouveauté !
Utilisation intérieure /extérieure
Matière Polyeasy
Plusieurs coloris disponibles

7

La collection CUP

MANGE-DEBOUT & TABOURET HAUT
Mange-debout CUP
Hauteur : 105cm
Plateau : diam. 70cm
Coloris disponibles

Tabouret CUP
Hauteur : 74cm
Coloris disponibles
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La collection CUP

TABLE HAUTE, TABOURET BAS & TABLE BASSE
Table haute CUP

Table basse CUP

Hauteur : 110cm
Plateau blanc : L200 x P80cm

Hauteur : 45cm
Plateau : diam. 70cm

Coloris disponibles (piétement)

Coloris disponibles

Tabouret CUP
Hauteur : 45cm
Coloris disponibles
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La collection SPOOTNIK
LIGNES AU DESIGN FUTURISTE

TABLE BASSE
POUF
TOTEM DÉCORATIF

La collection SPOOTNIK s’adapte facilement à tout
type de configuration. Légère, fonctionnelle et
particulièrement confortable, c’est l’une des
alternatives les plus intéressantes pour créer des
salons chic et design à des tarifs minis.
Utilisation intérieure /extérieure
Matière Polyeasy
Plusieurs coloris disponibles
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La collection SPOOTNIK
POUF & TABLE BASSE

Table basse SPOOTNIK
Hauteur : 45cm
Plateau : diam. 70cm – HPL blanc ou verre transparent
Coloris disponibles

Pouf SPOOTNIK
Hauteur : 45cm
Coloris disponibles
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La collection SCANDY

LA TENDANCE SCANDINAVE AU LOOK RÉTRO
CANAPÉ & FAUTEUIL
TABLE BASSE
TABOURET BAS
MANGE-DEBOUT (plateau rond ou carré)
TABOURET HAUT
LAMPES (rubrique accessoires)
TAPIS (rubrique accessoires)

Pour les amoureux du design rétro au look
nordique.
Des mélanges de matières, une finition soignée
pour une ambiance cocooning comme à la maison.
12

La collection SCANDY
LES ASSISES BASSES

Immergez-vous dans l’ambiance seventies ou scandinave
avec ce salon aux lignes vintages et originales avec dossier
matelassé et pieds en chêne massif. Vous apporterez
douceur et cocooning à vos événements.

Canapé SCANDY 2 places
L. : 132cm – Prof. : 79cm

Canapé SCANDY 3 places
L. : 181cm – Prof. : 79cm

Tabouret bas SCANDY
Fauteuil SCANDY

H. : 40cm – Diam. : 35cm

L. : 80cm – Prof. : 79cm
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La collection SCANDY
MANGE-DEBOUT & TABOURET HAUT

En complément parfait de nos canapés et fauteuils SCANDY, notre ensemble tabouret
haut et mange-debout de la même collection. Un design scandinave chic, tout en
sobriété.

Mange-debout SCANDY
Hauteur : 104,5cm (rond)
Hauteur : 100,5cm (carré)
Diam. Plateau rond : 60cm
Dim. Plateau carré : 60cm
Matière : MDF, finition frêne

Tabouret haut SCANDY
Dim. Assise : L.39 x P.39,5cm
Hauteur assise : 73cm
Hauteur totale : 81cm
Matière assise : ABS
Matière piétement : MDF
Coloris disponibles
(assises)
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La collection SCANDY
LES TABLES GIGOGNES

Pour les amoureux du bois, la collection SCANDY saura vous combler.
Pour vos coins cosy, deux finitions de table basse :
-piétement & plateau bois
-piétement bois & plateau verre épais
(location à l’unité ou en tables « gigogne »)

Table basse gigogne SCANDY

Existe en deux hauteurs : 40,5 & 45,5cm
Diamètre plateau : 40 & 50cm
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La collection SCANDY

TABLE BASSE, POUF OU BOUT DE CANAPÉ VERSION BOIS MASSIF

Pouf / table basse SCANDY
30cm de côtés
40cm de haut
Chêne massif

L’ASTUCE DÉCO

Ornera idéalement vos
soirées champêtres ou
guinguette chic (à
associer notamment
avec nos bottes de
paille en guise de
banquettes et nos
manges-debout en fût
de chêne).

En parfaite harmonie avec notre collection SCANDY
(canapés, fauteuils, manges-debout et tabourets), nos
cubes SCANDY sont utilisables aussi bien en pouf, table
basse ou encore bout de canapé. La chaleur du bois
noble donnera un côté nature et authentique à vos
événements.
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Le tabouret haut NORDIC
UNE VARIANTE LUXE DU SCANDY
Tabouret design de type nordique (comme
son nom l’indique), icône du XXème siècle.
Moderne et ergonomique, le tabouret
NORDIC est la combinaison parfaite entre
style
et
confort.
L’assise
est
en
polypropylène, ses pieds en frêne et reposepieds en acier de haute qualité.

Tabouret haut NORDIC
Dim. Assise : L.43 x P.34cm
Hauteur assise : 74,5cm
Hauteur totale : 84cm
Largeur des pieds : 46,5cm
Coloris disponible :
(assises)
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La collection COSY
LE VINTAGE CHIC !

Méridienne et fauteuils de style Vintage. Polyvalente, attrayante et particulièrement originale,
notre collection COSY est l’alternative idéale pour vos coins lounge, pour habiller votre espace
scénique ou encore pour sublimer votre stand. Design aux lignes courbes, élégantes et raffinées,
une fusion parfaite entre charme et confort pour un usage exclusivement intérieur.

Fauteuil COSY
Longueur : 95cm
Hauteur : 65cm
Hauteur d’assise : 41,5cm
Profondeur : 73cm

Méridienne COSY
MÉRIDIENNE 3 PLACES
FAUTEUIL

Longueur : 164cm
Hauteur : 65cm
Hauteur d’assise : 41,5cm
Profondeur : 73cm
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La collection POPPY
DESIGN CHIC ET PURETÉ DES LIGNES !

Canapé deux places au design souple et simple pour une forme
enveloppante et pure. L'inclinaison ergonomiquement idéale du dossier
procure un confort surprenant au regard de la simplicité de sa ligne.

NOTRE CONSEIL DÉCO :

Des couleurs chaudes et acidulées à
mêler entres elles pour un rendu très
tendance, à la mode start-up !

Canapé POPPY 2 places
Longueur : 128cm
Hauteur : 71cm
Hauteur d’assise : 40cm
Profondeur : 68cm
Revêtement : tissu
Piétement : acier chromé
Coloris disponibles :
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Les Tabourets hauts VELVET
C’EST DU VELOURS…

Design et confortable, voici comment nous pourrions qualifier cette nouvelle collection.
Une assise en velours réconfortante, une structure de haute qualité, pour un ensemble qui
saura se fondre dans n’importe quel environnement grâce à ses formes discrètes et
raffinées.

Tabouret haut VELVET
Largeur : 48,5cm
Hauteur : 101cm
Hauteur assise : 75cm
Profondeur : 49,5cm
Hauteur repose-pieds : 29,5cm
Revêtement : velours
Piétement : bois naturel
Coloris disponibles :
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Les assises basses VELVET
POUR UN PEU DE DOUCEUR…

Un design connoté années 30 avec son
piétement couleur or et une assise en
velours qu’on ne peut s’empêcher de
toucher.

Tabouret bas VELVET
Diamètre : 34cm
Hauteur : 40cm
Revêtement : velours
Piétement : métal tubulaire doré
Coloris disponibles :

PROCHAINEMENT

Les fauteuils viendront compléter la collection.
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Le fauteuil ELLIPSE
DESIGN ICONIQUE

Ce fauteuil design et imposant saura parfaitement s’imposer dans de nombreux univers.
Design iconique des années 60, le fauteuil ELLIPSE vous apportera confort et originalité
à vos espaces : carré VIP, sur scène, salon d’attente, mobilier de bureaux ou encore salon
de réception.

Fauteuil ELLIPSE
Largeur : 85cm
Hauteur : 104cm
Profondeur : 78cm
Coque moulée en ABS & mousse
haute densité
Revêtement : tissu
Piétement : aluminium brossé
Coloris disponibles :
Pivotant & basculant avec système de
verrouillage.
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La table basse TIPTOE
LA TABLE BASSE GRAND FORMAT

Séduits depuis toujours par ces pieds amovibles tant
par le concept lui-même que son design mais
également sa praticité notamment en terme de
stockage, voici nos toutes nouvelles tables basses en
format rectangulaire.
Elles s’adapteront aussi bien à vos soirées cocktail
que sur scène.

6 finitions de plateau (hpl)
Blanc

Noir

Marbré

Pierre

Rouille

OSB

Table basse TIPTOE
Piétement en métal noir
Largeur : 120cm
Profondeur : 50cm
Hauteur : 42cm
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La collection LOFT
LE LOOK INDUSTRIEL VINTAGE

MANGE-DEBOUT
CHAISE HAUTE
TABOURET HAUT
TABOURET BAS
CHAISE
BANC
TABLE
TABLE HAUTE

Pour les amoureux du style industriel, la
collection
LOFT
vous
permettra
d’apporter une touche vintage et
contemporaine à la fois. Le charme du
brut fera son effet !
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La collection LOFT
MANGE-DEBOUT & BANC
Mange-debout LOFT

Hauteur : 103cm
Diam. plateau : 60cm de côtés
Combine parfaitement design et authenticité.
Un subtil et élégant mélange de matières avec
un piétement en acier brossé oxydé et un
plateau épais en bois foncé.
Également disponible, les manges-debout LOFT
noir et LOFT blanc.

Banc LOFT
Longueur : 110cm
Hauteur : 80cm
Hauteur d’assise : 46cm
Largeur d’assise : 46cm
Structure métal noir
et assise en bois naturel.
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La collection LOFT
LES ASSISES HAUTES & BASSES

L’icône du style industriel. Fusion parfaite entre fonctionnalité et
confort. Il présente une finition acier brossé avec certaines marques
d’oxydation pour la version alu.

Tabouret bas LOFT

Chaise haute LOFT

Coloris disponibles

(avec dossier)

Hauteur totale : 95cm
Hauteur assise : 76cm
Profondeur : 44cm
Coloris disponibles :

Hauteur : 46cm
Largeur d’assise : 39cm
Profondeur : 39cm

BON À SAVOIR
Pour encore plus de confort, et une
touche d’esthétisme supplémentaire,
optez pour nos coussins en simili cuir
blanc ou noir.

Tabouret haut LOFT
Hauteur : 76cm
Profondeur : 46cm
Coloris disponibles :
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La collection LOFT
LES TABLES BASSES

Table basse LOFT

Hauteur : 44cm
Longueur : 64cm
Prof. : 64cm
Diam. plateau : 50cm
Structure métal, peinture satinée
Design métallique pour cette table
basse de notre gamme LOFT. Cette
table s’adaptera également de
façon parfaite à nos autres
collections SMART, SCANDY mais
également EDEN.
Coloris disponibles

Table basse « ECO » LOFT
Structure légère en acier galvanisé et plateau
bois clair amovible.
Deux dimensions disponibles vous permettant
de louer ces tables à l’unité ou en mode
« duo »
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La collection LOFT

TABLES & TABLES HAUTES HOME MADE

Table carrée LOFT
Hauteur : 75cm
Largeur : 80cm
Prof. : 80cm
Diam. plateau : 80cm x 80cm
Structure et plateau en acier
avec une finition gloss pour un
aspect brillant.

Table haute LOFT
Longueur : 140cm
Hauteur : 110cm
Prof. : 70cm
Structure en
acier blanc
Plateau bois clair

Coloris disponible

Design mêlant acier et bois.
Une structure métallique fine et élégante
couplée à un plateau bois au ton clair pour un
esprit industriel très pur et passe-partout. Une
fabrication OPTIMIZ…

28

La collection MODULO

MOBILIER LOUNGE CHIC - UNE EXCLUSIVITÉ OPTIMIZ !

Moduler vos espaces avec notre nouvelle gamme MODULO.
Le MODULO se transforme en différentes configurations. Il est l’illustration parfaite de notre
sourcing idéal : modularité, originalité, liberté de composition, facilité d’usage, raffinement et
confort. Avec seulement 4 pièces, il est possible de faire naître fauteuils, poufs, banquettes,
canapés aux lignes et aux dimensions les plus diverses créant ainsi avec beaucoup de souplesse
des ambiances inédites. Magnifique opportunité pour aménager avec fantaisie vos espaces
intérieurs comme extérieurs.

CANAPÉ
FAUTEUIL
BANQUETTE
CHAUFFEUSE

Socle : L.83cm x P.62cm x
H.33cm (1,5 pers)

Coloris
Socle :
Elément :
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La collection SMART
LIGNES ÉPURÉES ET MODERNES

CANAPÉ
FAUTEUIL
MANGE-DEBOUT
TABOURET HAUT
La collection SMART est régulièrement utilisée pour
habiller vos espaces scéniques afin d’apporter un look
moderne, sobre et élégant à la fois. Les canapés et
fauteuils restent une solution esthétique et confortable
pour créer également un coin « VIP » ou pour meubler
avec raffinement votre stand.
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La collection SMART
LIGNES ÉPURÉES ET MODERNES

Fauteuil SMART
Canapé SMART 2,5 places
Largeur : 172cm
Profondeur : 84cm
Matière : Simili cuir blanc

Largeur : 82cm
Profondeur : 80cm
Matière : Simili cuir blanc

Mange-debout SMART
Hauteur : 107cm
Diam. plateau : 60cm
Structure en métal
chromé, piétement
métal et plateau en
HPL ou verre sablé
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La collection SMART
LIGNES ÉPURÉES ET MODERNES

Tabouret au design soigné qui prendra toute sa place sur
scène. Vos orateurs apprécieront sans aucun doute le
repose-pieds.

Tabouret haut SMART
Largeur : 38,5cm
Profondeur : 48cm
Hauteur d’assise : de 59,5 à 81cm
Hauteur totale : de 65,5 à 87cm
Tube chromé
Assise en simili cuir blanc de qualité
Pivotant – hauteur réglable
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L’incontournable CHESTERFIELD
SO BRITISH !

Ce canapé Chesterfield 2 places d’un sublime gris
argent vous séduira par sa modernité et son
raffinement. Rassurant et élégant à la fois, des lignes
soignées, confortable grâce à son capitonnage et ses
larges accoudoirs, un canapé de caractère pour
profiter pleinement d’instants de détente absolue.

Canapé Chesterfield 2 places gris argent
Longueur : 157cm
Hauteur : 72cm
Hauteur d’assise : 44cm
Profondeur : 80cm
Poids : 48kg
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La collection NATURE
GAMME ÉCODURABLE by OPTIMIZ

Pour les amoureux
d’authenticité.

de

nature

et

Canapé 2 places : L.100cm
Banc 2 places : 100cm x h.45cm
Pouf : 45cm de côtés x h.45cm
Mange-debout : 60cm de côtés x h.105cm
Tabouret haut : 35cm de côtés x h.64cm
(avec ou sans coussins)

CANAPÉ / FAUTEUIL
BANC
POUF / TABLE BASSE
MANGE-DEBOUT
STÈLE
TABOURET HAUT
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Le banc WOODY
LE RSE HAUT DE GAMME

Fraîchement imaginé et aussitôt fabriqué par notre
atelier menuiserie !
Notre nouveau banc WOODY (3/4 places) présente
une élégance rare grâce à ses lignes épurées (à
associer avec nos buffets de la même collection –
voir chapitre buffet, desk & comptoir.

BANC WOODY
L170cm x P42cm x H40cm

4 finitions disponibles :
-brut (sans coussin, sans végétaux)
-brut avec végétaux
-avec coussins (différents coloris)
-avec coussins et végétaux
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La collection PALETTE
LE RECYCLAGE PAR EXCELLENCE

Banquette sur roulettes (jusqu’à 6 places assises) L.120cm x P80cm
(fournie avec 6 coussins épais - coloris au choix – unis ou panachés)
Table basse sur roulettes L120cm x P80cm
Plateau avec 2 finitions disponibles :
- Placage bois
- Plaque plexi blanc opaque (avec possibilité de stickage)

BANQUETTE
TABLE BASSE
TABLE RONDE
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La table ronde PALETTE
LA CONVIVIALITÉ ASSURÉE !

Le côté brut et naturel du bois n’empêche aucunement un
minimum de design. Avec un piétement bois volontairement
moderne , le plateau rond réalisé en palette de récupération vient en
parfaite opposition pour un résultat assez étonnant. Pour un repas
festif, sans chichi, la table palette sera à coup sûr un précieux allié !

TABLE RONDE
Diamètre plateau 120cm
Repas jusqu’à 6 personnes
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La collection STEEL
L’INDUSTRIEL CHIC !
TABOURET HAUT
MANGE-DEBOUT
GUERIDON

Mange-debout STEEL
Piétement en métal chromé.
Plateau en verre trempé blanc
Hauteur : 110 cm
Diam. plateau : 65 cm

Tabouret haut STEEL
Sa structure en alu brossé, son piétement
galbé, son assise en
simili cuir pour un
design minimaliste
diablement efficace.
Hauteur assise : 75cm
Hauteur totale : 100cm
Coloris assise disponible
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La collection STEEL
SI CLASSE !

Guéridon STEEL
Hauteur : 68cm
Diam. Plateau : 70cm
Piétement en métal
Plateau en verre trempé noir.
Idéal jusqu’à 4 personnes.
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Le fauteuil EGGCUP
LE CONFORT AUX LIGNES DESIGN

Son allure imposante n’en fait pas
moins
un
fauteuil
racé
et
confortable à la fois. Idéal sur scène
pour les orateurs, le EGGCUP
représente
également
une
excellente alternative pour votre
espace VIP ou pour aménager une
terrasse (notamment avec nos
tables lumineuses TULIP ou tables
basses SPOOTNIK).

Fauteuil EGGCUP
Largeur : 74cm
Profondeur : 60cm
Coloris disponibles
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Le GLOSSY Club
LE FAUTEUIL 4 ÉTOILES
Fauteuil GLOSSY Club
Largeur : 60cm
Profondeur : 63cm
Hauteur : 69cm

Aussi à l’aise sur scène pour accueillir confortablement vos orateurs que
dans un espace lounge lors d’un cocktail, le GLOSSY Club vous séduira par
les courbes de son design et la qualité de ses finitions. Son dossier blanc
nacré, son assise en simili cuir blanc et son liseré noir donnent à ce fauteuil
un look chic et épuré.
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Le tabouret GLOSSY

LE DESIGN INTELLIGENT ET ÉCONOMIQUE
Une alliance subtile entre élégance et praticité
permettant au tabouret GLOSSY d’avoir une
place de choix dans tout type d’événements. Sa
hauteur lui autorise aussi bien de prendre place
dans vos coins d’assises basses qu’autour d’un
guéridon ou d’une table pour un déjeuner sur le
pouce ou une petite réunion improvisée.

Tabouret GLOSSY

Diamètre assise : 32cm
Hauteur assise : 45cm
Hauteur totale : 51cm
Coloris blanc laqué en ABS
Assise en PVC amovible
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Le pouf GLOSSY BALL
LE CONFORT AUX LIGNES COURBES

Idéal pour créer un coin « VIP » ou un espace lounge. Sa finition blanc laqué
apportera une touche chic indémodable et sa forme ergonomique offrira un
parfait confort à vos invités.

Pouf GLOSSY BALL
Profondeur : 48cm
Hauteur : 47cm
Coloris blanc laqué
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Le pouf GLOSSY LIGHT
LE GLOSSY BALL EN VERSION LUMINEUSE

L’incontournable GLOSSY BALL en version lumineuse.
Résistant aux intempéries, il saura apporter élégance en plein jour et un air
magique une fois la nuit tombée. 16 couleurs sélectionnables selon plusieurs
modes disponibles, couleur fixe, aléatoire, fondu, flash. D'une simple pression sur
la télécommande, changez de couleur au gré de votre humeur.

L’ASTUCE DÉCO

Associez
le pouf GLOSSY LIGHT avec le
CUBO en guise de table basse
pour un ensemble lumineux de
grande qualité !

Pouf GLOSSY LIGHT
Profondeur : 48cm
Hauteur : 47cm
Autonome sur batterie
Coloris au choix
Télécommande fournie
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Le CUBO

CLASSIQUE ET EFFICACE
Classé dans la catégorie des incontournables, Le CUBO présente l’originalité de
pouvoir être aussi bien utilisé en table basse qu’en assise. Il peut également être
stické pour une signalétique scénique ou décorative originale (avec la possibilité de
les superposer comme bon vous semble).

CUBO
Dimensions : 43cm de côtés*
Autonome sur batterie
Coloris au choix
Télécommande fournie

À savoir : *Existe

également en
30cm x 30cm et 20cm x 20cm
(pour une utilisation décorative
uniquement).
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Le pouf GALET
UNE EXCLUSIVITÉ OPTIMIZ !

Comme en témoigne le GALET, OPTIMIZ axe son positionnement en intégrant
des produits exclusifs. Le GALET c’est le design et une finition luxe dans toute
sa splendeur. Un look original avec ses stries lui donnant une élégance absolue
même lorsque celui-ci n’est pas éclairé.

Pouf GALET
Dimensions : 44cm
Autonome sur batterie
Coloris au choix
Télécommande
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Le banc SNAKE

L’INCONTOURNABLE BANQUETTE LUMINEUSE
Indémodable, le banc SNAKE est sans aucun doute le best-seller en matière de mobilier
lumineux. Sa forme courbée vous permet de créer des coins lounge moderne et
dynamique. Convient également en mobilier scénique.

L’ASTUCE DÉCO
Banc SNAKE
Dimensions : 123cm x 43cm x 43cm
Autonome sur batterie
Coloris au choix
Télécommande fournie

Associez le SNAKE avec les CUBOS pour
donner des formes arrondies originales
à vos coins lounge.
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Le CÔNE

LE MANGE-DEBOUT LUMINEUX
Un look design de par sa géométrie moderne et le
mélange des matériaux. Un pied conique en
polyéthylène et un plateau en verre épais qui vous
garantiront le plus bel effet lors de vos cocktails.

Mange-debout CÔNE
Autonome sur batterie
Télécommande fournie
Coloris au choix
Diam. Plateau : 70cm
Hauteur : 120cm

L’ASTUCE DÉCO

Apportez la touche
finale
avec
nos
soliflore lumineux S.
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Le double CÔNE

UNE TABLE HAUTE D’EXCEPTION

L’élégance, la transparence et
le design pour cette table
haute aux belles dimensions.
L’épaisseur du plateau en
verre donne à cette table un
aspect imposant, moderne et
racé.

Table haute Double CÔNE
Hauteur : 120cm
Dim. Plateau : 180cm x 80cm
Autonome sur batterie
Coloris au choix
Télécommande fournie
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La table TULIP
LE GUÉRIDON LUMINEUX

Avec la fluidité de son design, TULIP capture l’espace et séduit par son
piétement massif et organique à la fois (sa forme rappelle la tulipe).
Réalisée en polyéthylène, la TULIP est parfaitement adaptée à une
utilisation extérieure, elle ne craint pas la pluie ni les UV. Le plus, son
éclairage autonome sur batterie.

Table TULIP
Hauteur : 72cm
Diam. Plateau : 79cm
Autonome sur batterie
Coloris au choix
Télécommande fournie
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La table ICE

LA TABLE BASSE LUMINEUSE
La table basse ICE offrira un design contemporain indéniable à vos événements.
Outre son look affirmé, elle dispose également d’un côté pratique grâce à son
compartiment permettant aussi bien d’y installer un seau à champagne en
configuration cocktail que de poser les micros de vos orateurs en mode
convention.

Table basse ICE
Hauteur : 41cm
Longueur : 110cm
Profondeur : 55cm
Autonome sur batterie
Coloris au choix
Télécommande fournie
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La banquette SOLID
DESIGN & ROBUSTESSE

Un design sobre et élégant, une finition exceptionnelle pour cette banquette qui trouvera aussi
bien sa place sur vos terrasses, sur scène ou pour créer des espaces salons.
Confortable (fournie avec un coussin), la banquette SOLID présente également l’avantage d’être
empilable pour un stockage optimal. Elle s’associe parfaitement avec notre collection SPOOTNIK
(pouf et table basse) pour des coins « salon » du plus bel effet !

Banquette SOLID
Longueur : 180cm
Profondeur : 80cm
Utilisation intérieure / extérieure
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Les poufs POP

POUR DES ÉVÉNEMENTS ACIDULÉS
Idéal pour vos cocktails festifs, les couleurs vives de nos poufs POP
assureront un parfum de gaieté estivale !

Pouf POP S

Pouf POP M

Pouf POP XL

Dim. : 40cm x 40cm
Imperméable
Coloris disponibles

Dim. : 130cm x 110cm
Imperméable
Coloris disponibles

Dim. : 160cm x 140cm
Imperméable
Coloris disponibles
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Les sofas POP
À LA COOL !

Parfait complément de notre gamme de poufs et coussins POP, nos nouveaux sofas 2 places (anthracite et vert acide) et 3 places
(bleu aqua) deviendront rapidement votre meilleur ami ! Original, sans oublier le confort, ces sofas sont modulables, chaque section
s’attachant via une simple fermeture éclair permettant ainsi d’enlever ou d’ajouter une partie en un clin d’œil. Ces sofas POP sont
utilisables aussi bien en extérieur comme en intérieur.

Sofa POP 2 places
Dim. : L140cm x P65cm x H75cm
Imperméable
Utilisation intérieure / extérieure
Coloris disponibles

Sofa POP 3 places
Dim. : L205cm x P65cm x H75cm
Imperméable
Utilisation intérieure / extérieure
Coloris disponible
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La Collection EDEN
UN PARFUM DE FRAÎCHEUR !

Inspirée des années 50 pendant le boom touristique au Mexique, la collection EDEN se
caractérise par sa fraîcheur aux notes estivales. Son ergonomie et son confort vous
séduiront. Mêlant tradition et innovation, fonctionnalité et esthétique, simplicité et
complexité, c’est une icône du design actuel.

Fauteuil EDEN
Hauteur de l’assise : 46cm
Profondeur : 83cm
Largeur : 72cm
Hauteur totale : 83,5cm
Utilisation intérieure / extérieure
Coloris disponibles

Table basse EDEN
Hauteur : 45cm
Diam Plateau : 45cm
Utilisation intérieure / extérieure
Coloris disponible

L’ASTUCE DÉCO

À associer avec notre
Collection POP
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Les Chiliennes
UN AIR DE VACANCES !

La star de la période estivale. C’est l’assise incontournable pour des moments de
détente et d’évasion. Ses nombreuses couleurs ou ses différentes versions à motif
égayeront parfaitement vos événements…la mer ou la piscine ne sont plus qu’à
quelques mètres !

Les Chiliennes unies
Hauteur : 131cm
Largeur : 56cm
Coloris disponibles

Les Chiliennes à motifs
Plusieurs modèles disponibles, nous consulter.
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La Collection LONGCHAMP
L’INCONTOURNABLE DE VOTRE GARDEN PARTY

Son côté pratique et peu encombrant (chaises et tables pliantes) n’altère
en rien le look de cette collection indémodable. Garden party, soirées
parisiennes ou encore guinguette, c’est l’élément incontournable de
votre événement !

Chaise LONGCHAMP
Hauteur de l’assise : 45cm
Profondeur : 28cm
Largeur : 39cm
Hauteur totale : 79cm

Guéridon LONGCHAMP
Hauteur : 70cm
Dim. Plateau : 54cm de côtés
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La Collection TROCADÉRO
POUR VOS ÉVÉNEMENTS EN EXTÉRIEUR

Salons composés d’éléments pliables pour peu d’encombrement.
Retrouvez l’esprit des terrasses parisiennes à travers cette
collection qui se décline en deux couleurs.

Chaise TROCADÉRO
Hauteur : 82cm
Profondeur : 46,5cm
Largeur : 42cm

Guéridon TROCADÉRO
Hauteur : 71cm
Diamètre plateau : 60cm

Couleurs disponibles :
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La collection YETI
AU COIN DU FEU

BANC 1 PLACE
TABOURET BAS
FAUTEUIL PAPILLON
TABOURET HAUT
TAPIS / PLAID / COUSSIN

L’ASTUCE DÉCO

À associer avec nos collections
SCANDY, NORDIC & BOHÈME.

Banc 1 place : L.60cm x l.30cm x h.42cm - blanc
Tabouret bas : diam 32cm x h.36cm – blanc
Tabouret haut : diam 30cm x h.68cm – blanc/brun
Fauteuil Papillon peau de vache ou fourrure synthétique
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La collection BOHÈME
« ESPRIT COCOONING »

Fauteuils en rotin, poufs en jonc de mer, en laine épaisse, tabourets en macramé, peaux de
bête, paravent et stèles en rondins de bois, coussins et plaids en fourrure… retrouvez l’ambiance
intimiste d’un intérieur à la déco chaleureuse.
FAUTEUIL
POUF
TABOURET BAS
TABLE BASSE / BOUT DE CANAPÉ
PARAVENT
STÈLE
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La collection BOHÈME
FAUTEUIL & POUF

Une collection à disposer au coin du feu !
POUF BOHÈME
45cm x 30cm

Coloris disponibles

FAUTEUIL BOHÈME
Largeur : 63cm
Hauteur : 91cm
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Le mange-debout HOUSSÉ LYCRA
LE CLASSIQUE SI EFFICACE

Le grand classique de vos cocktails, trouvant sa place
en intérieur comme en extérieur et apportant une
touche de sobriété si efficace.

Mange-debout HOUSSÉ LYCRA
Hauteur : 107 / 110cm
Plateau : diam. 60 & 80cm
Le + : housse « TOP » pour une finition
parfaite
Coloris disponibles
(autre couleur : sur fabrication
délai 1 semaine)
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Stèle blanche (fabrication OPTIMIZ)

SOCLE IDÉAL POUR LA MISE EN VALEUR DE VOS PRODUITS
Cette élégante stèle sortie tout
droit de notre atelier menuiserie
reste l’élément idéal à la mise en
valeur de vos produits, de vos
récompenses lors d’une remise
de
prix
ou
encore
d’un
magnifique bouquet de fleurs
pour ne citer que quelques
exemples. Elle est également
stickable permettant ainsi de
nombreuses
options
de
personnalisation.

Stèle blanche – aspect mat
Hauteur : 100cm
40cm de côtés

BON À SAVOIR

Housse lycra noire disponible.
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Stèle PLEXI diffusant (création OPTIMIZ)
LE COMPLÉMENT PARFAIT À NOS BUFFETS PLEXI DIFFUSANT

Stèle (ou mange-debout) en structure alu brossé et plaques en plexiglas
diffusantes. Possibilité de rétro-éclairage (coloris au choix, autonome sur
batterie) et d’y apposer des stickers personnalisés repositionnables.

Stèle PLEXI DIFFUSANT
Hauteur : 100cm
40cm de côtés

64

Stèle PLEXI CUSTOM (création OPTIMIZ)
LE COMPLÉMENT PARFAIT À NOS BUFFETS CRISTAL
Structure en alu brossé, plaques latérales en plexi transparent, plateau
et fond en plexi sablé.
Un concept original tout en transparence vous permettant d’y insérer
tout type de décoration (voir même vos produits) pour un impact visuel
du plus bel effet !

Stèle CUSTOM
Hauteur : 100cm
40cm de côtés

L’ASTUCE DÉCO

Une accroche fixée discrètement en dessous
du
plateau
permet
d’imaginer
une
décoration en suspension.
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Stèle laquée noire lumineuse
Stèle bois vintage
EN VITRINE OU POUR VOS EXPOSITIONS
Stèle en plexi laqué noir avec système
d’éclairage intégré (filaire) pour illuminer le
plateau (couleur blanc chaud). Conçue
spécialement pour la mise en valeur de
produit de petite dimension.

Stèle plaquage bois vintage
Hauteur : 60 / 80 / 100 cm
30cm de côtés

Stèle laquée noire lumineuse
Hauteur : 80cm
L.28cm x P.38cm

Stèles en bois au look vintage idéales pour
mettre en valeur vos produits. Différentes
hauteurs pour des îlots déco utilisant
parfaitement l’espace et l’équilibre des
volumes.
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Fût en chêne

UN MANGE-DEBOUT ORIGINAL ET DÉCORATIF À LA FOIS
Une finition exceptionnelle en vernis
foncé. Nos fûts en chêne vous
permettront d’accueillir vos invités
dans une ambiance particulièrement
conviviale.
C’est
l’élément
de
décoration
indispensable pour vos dégustations
œnologiques, vos soirées champêtres,
guinguette mais également sur des
thèmes Hiver, Prohibition ou encore
Pirates.

FÛT EN CHÊNE
Hauteur : 93cm
Diam. 60cm

BON À SAVOIR

Un ingénieux système de roulettes
caché sous la partie basse du fût,
permet un déplacement aisé et
discret.
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Fût métallique « déco » uni
POUR VOS ÉVÉNEMENTS À THÈME

Pour vos événements à la déco industrielle ou urbaine (ou adaptable à votre
thématique).

Plusieurs coloris disponibles,
Possibilité de stickage,
Possibilité d’ajouter un plateau bois
Possibilité d’ajouter un plateau bois + parasol / signalétique / arbre (voir page
suivante)
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Les « 2 en 1 »
IL FALLAIT Y PENSER !

…Où comment associer deux produits pour en concevoir un troisième.

Mange-debout FÛT
+ palmier

Mange-debout FÛT
+ totem directionnel

Mange-debout NATURE + parasol
Table basse NATURE + parasol
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Fût métallique « déco » à motifs
POUR VOS ÉVÉNEMENTS À THÈME

Pour vos événements à la déco
industrielle ou urbaine.
Plusieurs finitions disponibles :
fûts rouillés, fûts taggués...
Utilisable aussi bien en mangedebout qu’en élément décoratif.
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Nos gammes de chaise

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE SELON VOTRE ÉVÉNEMENT
EKO SCANDY

LONGCHAMP

Le design économe

Champêtre chic

TROCADÉRO

Terrasses & jardins

LOFT

SCANDY

L’esprit scandinave

Look industriel

ZENITH

Pour tout type d’événement

VICTOIRE

Tout en transparence !

CHAISE PLIANTE
APPOLINE

Fonctionnelle et économique
(en option : accroches et barres
de liaison)
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Table à napper

TABLE D’APPOINT POUR VOS ÉMARGEMENTS

Table pliante plastique (Polyéthylène Haute Densité – HDPE). Le plateau
gris, épais et de structure alvéolée, présente une bonne résistance aux
chocs. Une double barre de renfort garantit la parfaite planimétrie et la
résistance à la charge. Une table au faible encombrement car les pieds se
replient dans le gabarit du plateau (table d’office traiteur, table
d’émargement, …)

Table HPDE
-L122 x P61 x H74cm
-L152 x P76 x H74cm

PENSEZ-Y !

En complément, optez pour nos housses
lycra noires ou blanches 3 côtés ou un
simple nappage.
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Bureau SCANDY
ACCUEIL & ÉMARGEMENT

Plateau en bambou et piètement en bois
naturel.

A/L

Cet élégant bureau servira aussi bien en desk
d’accueil, table d’appoint ou table de réunion.

Bureau SCANDY
Hauteur : 73cm
Profondeur : 65cm
Longueur : 140cm
Couleur du plateau :

CONSEIL

À associer avec
nos chaises SCANDY
ou EKO SCANDY
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Les ISOLÉS

TROUVEZ LA PERLE RARE !
Pièce unique ou en très petite quantité (ou sur
commande) pour parfaire la mise en scène de
vos événements.
Toutes nos références ne peuvent être
présentées dans ce catalogue, n’hésitez surtout
pas à nous consulter !
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Buffets, Bars
Desks
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&

Buffets, Bars Desks
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Le WAVE

L’ÉLÉGANCE FONCTIONNELLE

Notre gamme rétro éclairée WAVE se compose de différents modules qui se fixent
entre eux selon l’utilité que vous souhaitez leur donner. Préconisés aussi bien en
banque d’accueil ou en bar, les modules WAVE peuvent également avoir bien
d’autres fonctions comme en témoigne nos divers événements (console DJ, bar à
oxygène, bar à bonbons, …)

WAVE Module droit
Hauteur : 110cm
Longueur : 160cm
Prof. Plateau sup. : 33cm
Rétro-éclairé – coloris au choix

WAVE Module arrondi
Hauteur : 110cm
Longueur : 90cm
Prof. Plateau sup. : 33cm
Rétro-éclairé – coloris au choix
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Le HAUSSMANN
LE CHIC MODULABLE

Notre nouvelle gamme rétro éclairée HAUSSMANN se compose de modules droits et de
modules d’angle se fixant entre eux selon l’utilité que vous souhaitez leur donner.
Bar, banque d’accueil, … réalisée en poleasy et adaptée pour une utilisation intérieure comme
extérieure. Les formes sont inspirées par les comptoirs des anciens pub irlandais.
Sa façade avant plate permet de personnaliser votre bar en intégrant un stickage à vos
couleurs.

HAUSSMANN Module droit
Hauteur : 110cm
Longueur : 100cm
Prof. Plan de travail : 50cm
Prof. Plateau sup. : 30cm
Rétro-éclairé – coloris au choix

HAUSSMANN Module angle
Hauteur : 110cm
Longueur : 91cm
Rétro-éclairé – coloris au choix
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Buffet 3D POP’ART (fabrication OPTIMIZ)
UNE COLLECTION SIGNATURE ECO-RESPONSABLE

Nouvelle ligne de buffet 100% imaginée par notre
équipe R&D.
Composée d’une structure alu légère et solide, le
revêtement 3D est en bagasse de canne à sucre.
Quand le design et l’éco-responsable s’allient pour
un résultat bluffant d’élégance.

Buffet 3D POP’ART

LE CONSEIL DÉCO

Utilisez en complément le fond de buffet avec
la même finition (L.100cm x H.200cm) pour un
rendu encore plus exceptionnel !

Longueur : 202cm
Profondeur : 106cm
Hauteur : 102cm
Plateau Décor HPL noir ou blanc

Les habillages disponibles

Bubble

Wave

Honeycomb

Clover
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Buffet WOODY (fabrication OPTIMIZ)
UNE COLLECTION SIGNATURE…ET NATURE

Encore une nouveauté venant
garnir notre gamme de buffets
« home made ».
Base de structure en aluminium
léger et solide, revêtement en bois
brut pour un rendu très naturel et
élégant à la fois.

Buffet WOODY
Longueur : 202cm
Profondeur : 106cm
Hauteur : 102cm
Plateau Décor HPL noir ou blanc
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Buffet EFFET MATIÈRE (fabrication OPTIMIZ)
UNE COLLECTION SIGNATURE POUR VOS ÉVÉNEMENTS À THÈME

Pour marquer encore davantage les esprits lors de vos
événements à thème, nos buffets à effet de matière seront un
gage de réussite dans votre quête d’originalité. De nombreux
effets sont disponibles pour créer la sensation.

Buffet EFFET MATIÈRE
Longueur : 202cm
Profondeur : 106cm
Hauteur : 100cm
Plateau Décor HPL noir ou blanc

Les habillages disponibles
Quelques effets disponibles : Eau, feu, neige poudreuse, glace, roche, mousse, tronc d’arbre, terre battue, roche volcanique, miroir, or,
argent, miroir rouge, …
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Buffet à thème (fabrication OPTIMIZ)
DES BUFFETS INTÉGRÉS À VOTRE DÉCORATION

…Quand vos buffets deviennent des
éléments décoratifs à fort impact
pour vos événements, quel que soit
le thème retenu.

Buffet à thème
Longueur hors tout : 200,5cm
Profondeur hors tout : 103cm
Hauteur : 102cm
Plateau HPL noir ou blanc

PLUS DE 50 THÈMES DISPONIBLES !

ASTUCE DÉCO

Pour une décoration aboutie,
optez pour nos fonds de buffets
et nos accessoires déco…
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Buffet COVER (fabrication OPTIMIZ)
DES BUFFETS À VOTRE IMAGE

Buffet personnalisable (logo, création graphique, image,…)
Structure alu légère et solide, recouverte de panneaux PVC imprimés
personnalisés pour un buffet unique rien que pour vous.

Buffet COVER
Longueur hors tout : 200,5cm
Profondeur hors tout : 103cm
Hauteur : 102cm
Plateau HPL noir ou blanc
Covering 3 côtés (fichiers à
nous fournir)
PVC épaisseur 3mm
Covering face : L.1981mm x
H.1007cm
Covering latéraux : L.990mm x
H.1007mm
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Le buffet LYCRA avec plateau HPL
L’ÉTERNEL BUFFET LYCRA MAIS EN VERSION 2.0
La version luxe de l’éternel buffet lycra
Son plateau HPL lui confère un look
beaucoup plus moderne que son ancêtre.
Existe en noir ou en blanc (autres coloris
possible sur fabrication).

Buffet LYCRA – plateau HPL
Longueur : 202cm
Profondeur : 106cm
Hauteur : 102cm
Plateau Décor HPL noir ou blanc
Coloris disponibles
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Le buffet HOUSSÉ LYCRA (et stèle)
LE CLASSIQUE (presque) INDÉMODABLE

S’adapte à tous vos événements grâce à sa sobriété.
Existe en noir ou en blanc
(autres coloris possible sur fabrication)

Buffet HOUSSÉ LYCRA
Longueur : 200cm
Hauteur : 90cm
Profondeur : 90cm
Coloris disponibles

Stèle HOUSSÉE LYCRA
Dimensions : 60cm de côtés
Hauteur : 110cm
Coloris disponibles

BON À SAVOIR

Pour jouer sur les volumes,
associez nos buffets lycra
avec nos stèles.
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Le buffet bois – modules arrondis
IDÉAL POUR CRÉER UN BUFFET CENTRAL

Module format 1/5ème de couronne en bois brut et au bord rond.

MODULE ARRONDI
Face avant :
Face arrière :
Profondeur :
Hauteur :

190cm
103cm
76cm
90cm

BON À SAVOIR

Pour un buffet central, comptez
5 éléments. Si ces éléments
sont assemblés, le diamètre
total sera alors de 304cm

Housse lycra sur-mesure
Coloris disponible
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Buffet PLEXI diffusant (création OPTIMIZ)
LA ROBUSTESSE AU LOOK CONTEMPORAIN

Structure en alu brossé, côtés et plan de travail en plexi sablé pour un aspect sobre
et moderne. Zone de stockage disponible sous le buffet ne laissant apparaître
aucune zone d’ombre en façade avant (même avec l’option rétro-éclairage).

Buffet PLEXI DIFFUSANT
Longueur : 200cm
Profondeur : 90cm
Hauteur : 90cm
En option : rétro-éclairage (coloris au choix)
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Buffet CRISTAL (création OPTIMIZ)
PERSONNALISABLE À SOUHAITS !

Offrez-vous des buffets tout en
transparence vous permettant d’oser
tout style de décoration. Ici toute
thématique peut se décliner au gré de
vos envies. Vous pouvez également
imaginer présenter vos produits ou
encore opter pour une décoration
florale qui prendra tout son sens.

ASTUCE DÉCO

À associer à nos stèles
CUSTOM pour un rendu
visuel encore plus impactant.

Buffet CRISTAL
Longueur : 200cm
Profondeur : 90cm
Hauteur : 90cm
En option : Décoration sur mesure
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Buffet CRISTAL

DONNEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION – PRÉSENTEZ VOS PRODUITS AVEC ORIGINALITÉ
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Buffet CRISTAL

ÉCRIN IDÉAL POUR DES
DÉCORATIONS EXCEPTIONNELLES…
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Buffet VITRINE (fabrication OPTIMIZ)
UN CONCEPT ORIGINAL

Né à la demande d’une agence événementielle cliente pour une célèbre marque
ayant pignon sur les Champs Elysées, notre tout nouveau buffet vitrine est
désormais disponible à la location (pas de gaspillage chez OPTIMIZ). Utilisable en
buffet ou tout simplement en vitrine customisée à vos couleurs ou à votre thème.

Buffet VITRINE
Longueur : 158,4cm
Profondeur : 84,5cm
Hauteur (hors cloche) : 78,3cm
Hauteur cloche : 20cm
En option : Décoration sur mesure

2 finitions :
-covering 3 faces + zone stockage
-covering 4 faces

LE CONCEPT DÉCO

Utilisez la vitrine pour mettre en valeur vos
produits ou votre thématique.
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Nos Bars à Thème (fabrication OPTIMIZ)
PAILLOTE, TÔLE, …

Donnez de l’impact à vos événements grâce à nos bars thématiques.
Une soirée à la plage ? Dans une guinguette ? Dans un loft au look industriel ?
Nous adapterons nos bars à votre thème pour un rendu garanti !

Bar à thème
Longueur : 180cm
Profondeur : 80cm
Hauteur bar : 90cm
Hauteur avec toit : 255cm
(location sans toit possible)

LE + DÉCO

Optez pour nos kits
« Accessoires Déco »
sur le thème choisi !
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Module circulaire

STANDARD OU PERSONNALISABLE
Structure en T3 (tube métallique à assembler)
Plateau supérieur en PVC 4mm.
Façade avant en plaques PVC standard (noires
ou blanches) ou personnalisables (sur devis) :
effets de matière, image, logo, nom de
l’événement, ….)

Module CIRCULAIRE
Longueur : 2ml / module
Profondeur : 60cm
Hauteur : 100cm
2 modules de 2ml pour un bar ½ cercle
4 modules de 2ml pour un bar rond

En option : personnalisation de
la façade avant.
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Desk KUBIC (création OPTIMIZ)
LUXE ET VOLUPTÉ

Pour vos prochains workshops ou salons
professionnels, sortez des standards avec
nos produits exclusifs et personnalisables et
optez pour ce desk unique aux finitions haut
de gamme.

Desk KUBIC
Largeur : 75cm
Profondeur : 60cm
Hauteur : 90cm
Ouvert en façade arrière avec étagère de
rangement.
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Desk GÉO (création OPTIMIZ)

LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DE VOS ÉVÉNEMENTS

La simplicité de ce desk lui permet de se fondre dans n’importe quel univers. Aussi
bien conçu pour être utilisé en comptoir d’accueil, il sera tout aussi à son aise pour
prendre place sur votre stand. Ses façades lisses permettent un stickage aisé pour le
personnaliser à votre guise. Le tout sans négliger la capacité de rangement.

Desk GÉO
Dim. : L.80cm x P.50cm x h.101cm
2 étagères de rangement
Double-porte (pas de système de fermeture)
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Desk TRAPÈZE (création OPTIMIZ)
L’EFFICACITÉ ABSOLUE

Desk aux dimensions peu encombrantes et très pratique. Il en demeure pas moins esthétique grâce à sa forme trapézoïdale et son
astucieux système de roulettes totalement invisible permettant une installation encore plus simple. Ses façades lisses permettent
également un stickage aisé.

Desk TRAPÈZE
Dimensions : L.80cm x P.40cm x h.100cm
Etagère de rangement et fermeture à clé.
Surface maximale si option stickage : L.77cm x H.98cm.
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Desk EKOWOOD (création OPTIMIZ)
LE DESIGN MINIMALISTE ET FONCTIONNEL

Quand la simplicité rime avec efficacité. Le Desk EKOWOOD est exceptionnellement
fonctionnel sans délaisser les aspects esthétique et écologique. Pliable et très léger,
sa mise en place est rapide et son look percutant. A associer à nos paravents NATURE.

Desk EKOWOOD
Dimensions : L.95cm x P.45cm x h.95cm
Structure en châssis bois M1
3 finitions disponibles pour la façade avant :
-pvc blanc
-pvc diffusant
-branding pvc (impression sur Falcon Board 5mm ft 950x950mm)
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Desk WOODY (création OPTIMIZ)
L’ECO-RESPONSABLE HAUT DE GAMME…
Le Desk WOODY est le comptoir RSE par définition.
Imaginé par notre équipe R&D puis fabriqué et
développé par notre atelier menuiserie, ce desk vous
séduira par ses finitions et son design. Utilisable aussi
bien pour vos accueils, workshops, salons, … et même
vos plateaux TV !

Desk WOODY
Dimensions : L.96cm x P.42cm x h.102cm
En bois naturel et OSB M1
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Desk Polystyrène Sur Mesure
PERSONNALISEZ VOS ÉVÉNEMENTS !

Pour vos salons, workshops ou encore vos buffets traiteur,
sublimez vos événements avec ces desks en polystyrène surmesure et 100% personnalisables.
Plateau bois épais à vos couleurs et lettrage (ou logo) en
polystyrène sculpté (brut ou peint).

Desk POLYSTYRÈNE
Dimensions standards : L.120cm x P.45cm x h.100cm
Autres dimensions possibles.
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Consoles / tables hautes SHINE
UNE FABRICATION OPTIMIZ !

Fabrication OPTIMIZ pour ses très belles tables hautes qui pourront aussi bien être
utilisées en table de travail, de repas ou encore en console pour présenter vos
produits.

SHINE 230

SHINE 160

Bois blanc
L.230cm x P.70cm x h.110cm

SHINE 110

Bois blanc
Bois blanc
L.160cm x P.70cm x h.110cm L.110cm x P.50cm x h.110cm

BON À SAVOIR

À associer avec nos stèles blanches de 40cm
de côtés sur une hauteur de 100cm.
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Desks hauts SHINE

POUR VOS PLATEAUX TV & CONVENTIONS
Variante de la console SHINE en y ajoutant une plaque PVC
personnalisable en façade ou encore une plaque plexi diffusante.

SHINE 230

L.230cm x P.70cm x h.110cm

SHINE 160

L.160cm x P.70cm x h.110cm

SHINE 110

L.110cm x P.50cm x h.110cm
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Desks hauts BOOMERANG
VERSION 3 CÔTÉS

L’un de nos best-seller en matière de plateau TV.

BOOMERANG 3 côtés
289cm de côtés
Profondeur 70cm
Hauteur 107cm

Personnalisation & éclairage en option
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Desks hauts BOOMERANG
VERSIONS 1 ou 2 CÔTÉS

2 autres variantes de nos desks BOOMERANG, selon le nombre d’intervenants.

BOOMERANG 1 côté

BOOMERANG 2 côtés

Longueur 207cm
Profondeur 70cm
Hauteur 107
Personnalisation & éclairage en option

Longueur 289cm
Profondeur 70cm
Hauteur 107cm
Personnalisation & éclairage en option
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Desks hauts CIRCULAIRE T3
VERSION 13°

Desk modulable et personnalisable – 1 à 6 modules – inclinaison 13°
1 module / 1 personne

L.125cm x P.80cm x h.103,3cm
Personnalisation en option

2 modules / 2-3 personnes
L.245,9cm x P.80cm x h.103,3cm
Personnalisation en option

3 modules / 3-4 personnes
L.366,6cm x P.80cm x h.103,3cm
Personnalisation en option

4 modules / 4-5 personnes
L.487,3cm x P.80cm x h.103,3cm
Personnalisation en option

5 modules / 5-6 personnes
L.608cm x P.80cm x h.103,3cm
Personnalisation en option

6 modules / 6-7 personnes
L.727,7cm x P.80cm x h.103,3cm
Personnalisation en option
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Desks hauts CIRCULAIRE T3
VERSION 36°

Desk modulable et personnalisable – 2, 4 ou 6 modules – inclinaison 36°
2 modules / 2-3 personnes
L.228,9cm x P.80cm x h.103,3cm
Personnalisation en option

4 modules / 4-5 personnes
L.463,6cm x P.80cm x h.103,3cm
Personnalisation en option

6 modules / 6-7 personnes
L.678,75cm x P.80cm x h.103,3cm
Personnalisation en option
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Desks bas UPSILON
LE DERNIER NÉ DE NOS DESKS

Desk bas personnalisable équipé d’un plateau épais en bois naturel.
L.475cm x P.60cm x h.75cm
Personnalisation en option
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Paravents
Cloisons
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EASYWALL

CONCEPTION INGÉNIEUSE, INSTALLATION RAPIDE, EFFET VISUEL GARANTI
OPTIMIZ GROUP étoffe sa gamme de cloisons éphémères disponible à la location. Utiliser
l'espace de manière modulable avec sa structure nid d'abeille qui s'étend, se compresse et
change de formes à volonté pour créer des cloisons structurales sans limitation en terme de
linéaire. Grâce à son design et ses matériaux, l'EASYWALL tend à minimiser l'impact sur
l'environnement et à proposer des solutions flexibles et rapides d'installation pour un mode de
vie au goût du jour.

Cloison EASYWALL
Hauteur : 2,10 et 2,44m
Longueur : Jusqu’à 6,50m
en version droite
Profondeur : 34,5cm

Coloris disponibles

BON À SAVOIR

Possibilité
de
positionner
votre
signalétique grâce à un système
d’aimant totalement invisible.
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EASYWALL

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE CONVAINCU(E) ?
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EASYWALL

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
En complément de nos cloisons EASYWALL et désormais
disponibles pour des utilisations très différentes :
-

Cloison « M » blanche – h.122cm et jusqu’à 10m en version
droite. Solution idéale et esthétique pour délimiter des coins
lounge ou cacher esthétiquement votre régie.

-

Cloison « S » blanche – h.30cm et jusqu’à 10m en version droite.
A associer aux autres modèles de la collection afin de créer un
joli effet visuel en jouant avec les hauteurs.

Et pour une mise en scène
parfaitement aboutie, nos poufs
EASY XXL. Robustes, ils peuvent
accueillir jusqu’à 4 personnes.
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Cloison Z

L’ALTERNATIVE INTELLIGENTE
Panneau alvéolé noir brillant. Maintien par des panneaux de 0,50m de large en
configuration cloison droite.
Plusieurs utilisations : cloisonnement, expositions, stands, signalétique,…Utilisable brut ou
habillé (plaque PVC imprimée). La solution économique idéale grâce à son installation
rapide.

Cloison Z
Hauteur : 2,10m
Largeur : 1m
Panneau de renfort de 0,50m
nécessaire tout les 2ml.

En version pvc imprimé

En version brute
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Paravent STICK

CLOISON DÉCORATIVE EN FIBRE DE VERRE
Solution idéale et originale pour cloisonner votre espace de réception ou pour créer un
fond de scène sans négliger l’aspect design.
Vous pouvez les associer à nos Pars à LED HF EVENTKOLOR ou barres de LED pour un
rendu exceptionnel (voir rubrique éclairage d’ambiance).

BON À SAVOIR
Paravent STICK
Hauteurs : 180cm & 210cm
Largeur : 60cm
Profondeur : 30cm

Disponible en 2 hauteurs
180 & 210cm
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Cloison FRAME

SOLUTION DE CLOISONNEMENT MAIS ÉGALEMENT ÉLÉMENT DÉCORATIF !
Alternative particulièrement design pour cloisonner vos espaces (workshop, salons lounge,
…), le FRAME est avant tout un élément de décoration personnalisable (incrustation de
photos, de végétaux, …). Vous pouvez donc aussi bien l’utiliser en élément décoratif isolé
qu’en solution de cloisonnement originale. Une exclusivité OPTIMIZ group !

Cloison FRAME
150cm (l) X 200cm (h)
200cm (l) X 150cm (h)

BON À SAVOIR

Grâce à son piétement amovible, le FRAME se
positionne dans n’importe quel sens vous
permettant de choisir entre une hauteur de 150
ou 200cm.
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Cloison FRAME
EN VERSION VÉGÉTALE

Dans sa version végétalisée, le FRAME
apportera
une
touche
déco
impactante à votre événement. Placé
derrière un buffet ou à des endroits
stratégiques de votre espace de
réception, il vous garantira le petit plus
qui fera la différence !

Cloison FRAME
150cm (l) X 200cm (h)
200cm (l) X 150cm (h)
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Paravent NATURE OSB

LE RECYCLÉ DESIGN (création exclusive OPTIMIZ)

Tout fraîchement imaginée par notre team déco et tout
aussi rapidement fabriquée dans nos ateliers, voici notre
toute nouvelle cloison NATURE en OSB. Matériau très en
vogue chez les architectes notamment, l’OSB donne un côté
très brut à l’objet. Grâce à nos découpes géométriques, ce
paravent devient tout à coup très moderne, une pièce
unique et intrigante qui immédiatement séduit.
Et pour un côté encore plus nature, vous pouvez y apporter
une ou plusieurs touches végétales…

CONSEIL DÉCO

Optez pour nos cache-pots en
toile de jute bicolore pour un
rendu du plus bel effet.

Paravent NATURE OSB
L100cm x H200cm
Kit végétal en option (simple ou
double face)
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Paravent VÉGÉTAL

UNE TOUCHE DE NATURE LUXURIANTE
Alternative idéale pour votre fond de stand,
votre plateau TV, derrière un buffet ou pour
séparer les espaces, nos paravents VEGETAL
apporteront une touche de couleurs
particulièrement tonifiante.
Deux hauteurs sont disponibles selon la
configuration des lieux (200 ou 250cm).
Composé
de
plusieurs
essences
de
végétation (artificielle), son côté luxuriant et
ses nuances de vert vous garantiront son
succès.

BON À SAVOIR

Notre équipe Déco peut dupliquer ce rendu
sur des dimensions sur-mesure soit en
location soit à la vente. Alors n’attendez plus !

Paravent VEGETAL
L100cm x H200cm ou 250cm
Végétation artificielle
Cloison autoportée
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Les BONES

DEVENEZ L’ARCHITECTE DE VOS ÉVÉNEMENTS !
Si vous aimez les LEGO vous adorerez les BONES !
Fabriquez vos propres cloisons à tailles et hauteurs différentes, droites ou courbées, vos stands et
même vos buffets, tables ou consoles. Et pour les plus créatifs, de véritables sculptures
éphémères .
Une infinité de combinaisons !!! Une exclu OPTIMIZ…
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Les BONES

DEVENEZ L’ARCHITECTE DE VOS ÉVÉNEMENTS !

AVANT

Cloison BONES
Hauteurs possibles : 86 / 115 / 143 / 200 / 229 / 344cm
Un élément BONES : 91cm x h.28,5cm
Coloris disponibles

APRÈS
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Palissade en Bois Nature
UN CÔTÉ NATURE DANS VOS ÉVÉNEMENTS

Derrière vos buffets, dans un recoin, pour délimiter un vestiaire ou un salon,
…nos cloisons en bois réalisées à vos dimensions pour un effet nature
extrêmement esthétique. Cette cloison sera le support idéal pour venir fixer
tout type de décoration (jardin suspendu, cadres, photos, appliques ou
accessoires selon le thème de votre événement).

Hauteur : 200cm
Linéaire : sur mesure
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Décoration
Accessoires

Dans le cadre de vos événements, ayez le souci du détail pour apporter la dernière
touche, celle qui peut faire la différence. De nombreux accessoires et éléments de
décoration en location sont à votre disposition pour faire de votre imaginaire une réalité.
Le présent catalogue vous donne quelques orientations, n’hésitez pas à consulter notre
équipe Déco pour leur faire part de vos besoins ou de solliciter leur inspiration !
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Le bois dans tous ses états !
NOS RÉALISATIONS DISPONIBLES À LA LOCATION
Découvrez notre toute nouvelle
collection
en
bois
naturel
sortie tout droit de notre atelier de
menuiserie.

Barrière en bois
Dim. L245xh.105cm

Habillage bois et
végétaux pour totem
en Prolyte h.300cm

Cabane en bois
avec desk (possibilité
de fixer un écran)

Dim. 151cm de
côtés x h.246cm
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Jardinières en bois

VERSION BOIS NATUREL / VERSION OSB
Apportez un peu de nature dans vos événements !

Jardinière en bois
Dim.L100cm x
h.90cm x P.28cm

Jardinière en OSB
Dim.L100cm
xh.125cm x P.25cm
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Totem directionnel
VOTRE SIGNALÉTIQUE EN OSB

Composez vos propres totems en toute simplicité…
Le totem comporte jusqu’à 5 flèches de dimensions différentes et adaptables selon
vos impératifs. Nous vous fournirons un gabarit afin de composez vous-même vos
différents totems en indiquant le sens des flèches ainsi que les inscriptions
souhaitées. Celles-ci seront ensuite réalisées en adhésif pour permettre de pouvoir
réutiliser les flèches (et oui éco-responsable jusqu’au bout !). Vous pourrez même
choisir la police de caractère.

Socle lesté & piétement
en bois naturel – flèches
directionnelles en OSB
personnalisables.
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Les Chalets OPTIMIZ

TOUT JUSTE SORTIS DE NOTRE ATELIER MENUISERIE…
Comme bon nombre d’éléments de déco et même de mobilier, notre stock n’a cessé d’évoluer notamment de par vos besoins. C’est
d’ailleurs pour cette raison que nous ne vous remercierons jamais assez de votre fidélité et de nous challenger sans cesse sur vos
nouveaux projets.
Voici donc ¨grâce à vous nos façades de chalets personnalisables qui prendront parfaitement leur place dans vos décos hiver et Noël.

Façade de Chalet autoportée
Dimensions après installation :
Dimensions pendant transport :

H.230 x L.242 X P.43cm
H.125 x L.230 X P.86cm
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Trône & cadeaux lumineux
LE KIT IDÉAL AUTOUR DE LA MAGIE DE NOËL…
Cadeau lumineux
CUBE 20X20
CUBE 30X30
CUBE 43X43
Couleur du ruban au choix
(rouge par défaut)

Fauteuil « Trône » QUEEN OF LOVE
L 103,5cm x P98cm x H112,50cm
Hauteur de l’assise : 38cm
Poids 20kg
Coussin en polyuréthane anthracite clair fourni
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Les ARBRES à LED
L’EFFET WAOUH !

Un élément de décoration incroyablement impactant grâce à
sa finition exceptionnelle et ses 3000 LEDS. À disposer
idéalement au centre de votre espace pour un effet visuel
garanti !
Deux versions disponibles :
-blanc chaud
-RGB

Arbre à LED
Hauteur : 2,50 à 3m
Matière : résine
Décoration végétale
à la base du tronc
(naturelle ou artificielle)
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Les ARBRES décoratifs
CÔTÉ NATURE

À l’unité comme en grande quantité, nos arbres naturels prendront place dans n’importe quel
environnement pour apporter un élément de décoration original. Pour une touche encore plus
personnelle, ils pourront être peints à vos couleurs et déclinés sur la thématique de votre choix. C’est
également un support idéal pour surprendre (macarons à vos couleurs suspendus dans des boules
transparentes, mini-boules à facettes, messages de doléances, …) Soyons créatifs !

Arbre décoratif
Hauteur : selon vos besoins
Couleur au choix
Plusieurs essences disponibles
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La Tour Eiffel PLEXI

LA RÉPLIQUE VERSION CONTEMPORAINE
Réplique contemporaine de la Dame de Fer réalisée en plexiglas et éclairée de LEDS
programmables pour un effet saisissant. Une création OPTIMIZ – modèle unique !

TOUR EIFFEL PLEXI
Hauteur : 3m
Empattement au sol : 1,40m
Matière : plexiglas transparent
Éclairage LED
Décoration végétale à la base
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L’Abat-jour SHINY
SO CHIC !

Un abat-jour ultra design qui s’adapte à tout type d’environnement. Il
agrémentera avec succès vos salons ou espace extérieur pour un rendu
exceptionnel. Une exclusivité OPTIMIZ group !

L’abat-jour SHINY
Hauteur : 180cm
Diamètre : 80cm
Système filaire
Couleur au choix
Télécommande fournie
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Le Soliflore XXL
UNE BEAUTÉ IMPOSANTE

Vase surdimensionné qui accueille spectaculairement la fleur solitaire et l'inscrit
mouvement dynamique. Dans sa version lumineuse le vase s'illumine sur toute sa
diffuse une lumière douce à l'aide de la source LED. Il trouvera sa place à l’accueil,
au sol que sur un buffet et décorera avec originalité vos espaces.

dans un
surface et
aussi bien

SOLIFLORE XXL
Hauteur : 205cm
Diamètre : 60cm à la base
Autonome sur batterie
Couleur au choix - Télécommande fournie
Décoration florale en option
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Le Soliflore S

LA (PETITE) TOUCHE LUMINEUSE
Réplique « Small » du Soliflore XXL, à disposer sur vos tables, ou en rappel pour une
décoration haut de gamme. Autonome sur batterie, avec un système de
télécommande vous permettant de choisir votre couleur, voici une décoration
lumineuse dans tous les sens du terme !

SOLIFLORE S
Hauteur : 35cm
Diamètre : 15cm à la base
Autonome sur batterie
Couleur au choix
Télécommande fournie
Décoration florale en option
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Les Vases SKIN

UN DUO LUMINEUX HAUT DE GAMME
Ces sublimes vases Made in Italy offre une texture
originale pleine de charme et de personnalité. Ses
formes s’adapteront aussi bien dans les jardins &
terrasses comme à l’intérieur d’un hôtel particulier.
Le + : ces vases sont aussi jolis dans leur état brut
qu’éclairés. À vous de choisir !

SKIN S
L55cm x P55cm x h60cm
Autonome sur batterie
Couleur au choix
Télécommande fournie

SKIN L
L60cm x P60cm x h120cm
Autonome sur batterie
Couleur au choix
Télécommande fournie
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La TULIPE

UNE TOUCHE LUMINEUSE ORIGINALE
Solution idéale pour le balisage de chemin ou
pour éclairer chaleureusement un coin lounge.
Utilisable en intérieur comme en extérieur.

TULIPE
Hauteur : 151cm
Système filaire
Couleur au choix
Télécommande fournie
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Les Sphères

DÉCORATION LUMINEUSE
Idéales pour apporter une touche de lumière
chaleureuse, les sphères sont utilisables en intérieur
comme en extérieur.

SPHÈRE
Diamètre : 20, 30 & 40cm
Autonome sur batterie
Couleur au choix
Télécommande fournie
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Les Modules Déco
LE DESIGN EMPILABLE

Solutions originales pour accueillir vos plantes vertes, pour
créer une cloison végétale, pour habiller un buffet, présenter
vos produits ou plus généralement apporter une touche déco
à votre espace de réception. Empilables jusqu’à 3 niveaux.

Modules DÉCO
½ Module (30x26x58cm)
Module (60x26x58cm)
Colonne (30x26x112cm)

135

Les Lanternes
FAÎTES VOTRE CHOIX…

Lanterne noire, blanche, en zinc, orientale, design, nature,… petit, moyen
ou grand modèle, nous vous offrons un large choix pour apporter une
touche de lumière chaleureuse à vos terrasses, allées & jardins.
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Tapis, nattes & plaids…
UN LARGE CHOIX
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Coussins & galettes…
UNIS, ETHNIQUES, À MOTIFS, À POILS…

Nombreux modèles & coloris disponibles
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Luminaires…

Lampe de table, sur pied,…
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Les Colonnes lumineuses
SUSPENSION EN VOILAGE

Une solution particulièrement esthétique et impactante pour donner du cachet à votre espace de
réception. Une alternative efficace notamment pour habiller un lieu aux dimensions un peu
grandes par rapport au nombre d’invités.

Hauteur minimale requise : 3m
Diamètre de la colonne : 80cm
(nécessite des points de fixation
disponibles au plafond)
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Les Lettrages

PERSONNALISEZ VOS ÉVÉNEMENTS !
Lettrage en polystyrène sur mesure (sculpté), brut ou peint
Lettres lumineuses vintage (différentes hauteurs)
Lettres en néon (fabrication sur mesure)
Lettres en carton
…/…
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Accessoires
Indispensables
Parasol Présentoir
Potelet Matériel vestiaire
Chevalet Paperboard
Pupitre Scène Miroir Cendrier
Porte-manteau Chauffage
Signalétique standard
PoubelleBrumisateur
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Matériel de vestiaire, potelet, chevalet, …
LES INDISPENSABLES DE VOS ÉVÉNEMENTS
Tout le nécessaire pour vos événements :
-matériel de vestiaire (portant, cintre, ticket)
-potelet de guidage / potelet enrouleur / potelet indicateur
-chevalet
-cendrier
-paperboard
-miroir sur pied
-chauffage électrique
-scène (dimensions et hauteur selon vos souhaits)
-pupitre plexiglas
-porte-manteau
…/…

LE + D’OPTIMIZ
Parce
que
nous
connaissons l’importance
de vous fournir une
prestation
sur-mesure,
notre service déco est à
votre disposition pour
peindre nos chevalets à
vos couleurs.
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Les parasols déportés
POUR VOS ÉVÉNEMENTS ENSOLEILLÉS

Parasols déportés
Dimensions : 3m de côtés
Dalles de lestage fournies
Couleurs disponibles :
rouge

écru
taupe
vert anis
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Le parasol en raphia

POUR LES AMOUREUX DE FANTAISIE OU D’ÉVASION…

Parasol en raphia
Diamètre 200cm
Pied télescopique
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Chauffage / Ventilateur-Brumisateur
POUR SOUFFLER LE CHAUD …ET LE FROID
Chauffage radiant SOLAR 3000W

Ventilateur-brumisateur

Appareil professionnel haut de gamme. Le chauffage
diffuse une chaleur immédiate et à haut rendement. Grâce
à sa conception en aluminium et en acier inoxydable, ce
chauffage est spécialement adapté pour une utilisation en
terrasse (à fixer ou sur pied). Fonctionne avec
télécommande permettant de gérer parfaitement la
puissance de chauffe.

Modèle Premium noir, c’est
l’élément indispensable lors de
fortes chaleurs. Le compagnon
idéal pour rafraîchir vos invités.
Couverture de 30 à 50m3 avec un
débit d’eau de 5,5L/heure
Réservoir de 41L – consommation
260W
Dimensions : L65cm x H170cm
avec un système de roulette
permettant un déplacement aisé.

*valeurs de références qui peuvent être différentes selon l’endroit et les
conditions
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Accessoires pour vos salons
CONSULTEZ-NOUS !

BAC SOLDEUR
Pour distribuer vos cordons de badge ou
autre.
Sur roulette avec porte affiche format A4
Diam de la ½ sphère : 60cm

PRÉSENTOIR A4
Présentoir plexiglas
feuille en format A4.

pour

PORTE DOCUMENT A4
En accordéon.
Tient dans une simple mallette et
se monte en quelques secondes !
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Signalétique

QUELQUES UNES DE NOS SOLUTIONS
A - Potelet indicateur Standard
Format A4 Portrait ou Paysage

B – Potelet indicateur Hauteur 200cm

Signalétique format A3/A4 – simple ou double face

C – Totem signalétique impression 3 faces
100% personnalisable
50cm de côtés X hauteur 230cm
…/…

A

B

C
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Signalétique
AUTRES SOLUTIONS

Sur un seul et même événement, plusieurs solutions peuvent vous être proposées, la preuve en image !
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Structures
Accessoires
Du simple dais d’accueil, en passant
par une tente de réception en pvc
blanc ou cristal de surfaces très variées,
nous sommes à même de répondre à
l’ensemble de vos besoins en matière
de structure éphémère et à des tarifs
particulièrement compétitifs.
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Du dais d’accueil à la tente de réception XXL
VOTRE PROJET À UNE SOLUTION !

Faites nous part de votre cahier des charges et nous nous chargerons de vous
fournir un projet adapté. De multiples options complémentaires pourront vous
être proposées : parquet, vélum, chauffage,…
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Les CANOPYS

L’ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE CONTRE LA PLUIE… ET LE SOLEIL !
Solution économique, les canopys présentent également l’avantage d’être
installés en seulement quelques minutes.

Dimensions de nos canopys :
6m x 3m / 4m x 4m / 3m x 3m (incluant lestage).
En option : mur en cristal / pvc blanc
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L’IGLOO

DONNEZ DE L’IMPACT À VOS MISES EN SCÈNE
Régulièrement sollicité par nos clients dans le cadre de leur soirée d’hiver, notre igloo parfaitement transparent demeure tout le
reste de l’année une solution particulièrement pertinente pour créer un coin VIP à l’écart mais également un écrin formidable pour
présenter vos produits. Vous l’aurez compris, de multiples utilisations sont envisageables, il suffit d’être imaginatif…

IGLOO TRANSPARENT

Diamètre : 4m
Hauteur sous plafond : 2,80m
Lestage inclus
Temps d’installation : moins de 15 min.

BON À SAVOIR

Pas de soufflerie (une fois gonflé,
l’igloo est autonome) donc aucune
nuisance sonore pendant votre
événement.
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Fleurs
Végétaux
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Côté Fleurs

FAITES NOUS PART DE VOS ENVIES
Motif d’accueil, motif de buffet, soliflore, centre de table, … selon la nature de vos
événements (privés ou professionnels), votre éventuelle thématique, vos couleurs,
votre budget, … nous vous soumettrons la proposition adaptée pour embellir votre
espace de réception.
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Côté Fleurs
…RÉALISATIONS
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Côté Végétaux

UNE SEULE LIMITE, CELLE DE NOTRE IMAGINATION
Aménagement terrasse

Location plantes vertes
(intérieur / extérieur)
Haie végétale

Sur mesure

Mur végétal
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Îlots Déco

LES VÉGÉTAUX À L’HONNEUR

THÈMES
Noël - Fêtes
Campagne - Terroir

Désert

Exotique - Jungle

À la française - Romantique
Thème Désert

Thème Jungle

Asie - Zen - Minéral

Thème bords de piste
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Version artificielle
LES EXOTIQUES

Phoenix

220cm

Areca 170cm

Bananier 180cm
Phoenix 3 troncs 200cm
Pandanus 95cm
Strelitzia 150cm

Bambou

210cm
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Version artificielle
LES CACTÉES

Cactus Finger 75
& 150cm

Agave 110cm

Cactus 104cm

Cactus Ball 40cm
Cactus 35cm

Mexico 145cm

Cactus Finger X 150 cm

Opuntia 75cm
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Décoration
Thème
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Décoration à thème

DEMANDEZ-NOUS NOS PACKS « CLÉ EN MAIN »

PLUS DE

50 THÉMATIQUES DISPONIBLES à LA LOCATION

Des packs prêts à l’emploi qu’il suffit juste d’adapter à vos espaces et votre budget !
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Décoration à thème
DES IDÉES À L’INFINI !

Qu’il s’agisse de décorer vos buffets selon votre thématique, de donner
un simple clin d’œil à votre événement ou de réaménager intégralement
votre espace de réception… notre équipe Déco est à votre disposition
pour magnifier vos événements.
Les thèmes régulièrement demandés :
-Terroir & œnologie
-Les régions françaises
-Les 5 continents
-Guinguette / Champêtre / Garden Party
-Prohibition / Années folles
-Orientale
-Bar à bonbons
-Cinéma
-Super héros
-Retour en enfance / Noël
-Halloween
-Pirates
-Cirque / Fête foraine
-Exotique / Plage
-Folie douce / Montagne / Ambiance polaire
-Pool party
-Paris romantique
-Les saisons
-New York
- Zen

Œnologie
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Les effets « matière »

DES DÉCORS ÉPHÉMÈRES À L’EFFET WAOUH !

Pour vos prochains événements, découvrez une matière textile novatrice intégrant
une technologie permettant la mise en œuvre de décors modulables pour un
impact saisissant. Matériau ignifuge et hydrofuge, facile et rapide à travailler, c’est
sans aucun doute la solution incontournable pour des réalisations de décors
saisissant de réalisme. Vous serez totalement subjugué par le rendu. Ce n’est pas
une promesse mais bien une réalité.
Quelques caractéristiques :
-Facile d’utilisation
-Rapide à mettre en œuvre
-Résistant (ignifugé et imperméable)
-Ecologique (non toxique, recyclable)
-Large choix de décors

Quelques effets disponibles : Eau, feu, neige poudreuse, glace,
roche, mousse, tronc d’arbre, terre battue, roche volcanique,
miroir, or, argent, velours rouge, … (habillage de murs, colonnes,
sols, plafonds … et même vos buffets !)
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Nos ours polaires & autres pingouins
POUR VOS SOIRÉES PÔLE NORD / BANQUISE !
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Nos autres animaux

UN CLIN D’ŒIL DÉCO TOUJOURS APPRÉCIÉ
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Nos accessoires XXL en résine

PETIT APERÇU D’UN STOCK EN ÉVOLUTION PERMANENTE

167

Nos accessoires XXL

QUELQUES PIÈCES PARMI DE NOMBREUSES AUTRES…
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Décoration à thème

PIRATE, VOYAGE, PROHIBITION, PARIS, … DÉCOUVREZ QUELQUES THÉMATIQUES EN IMAGE
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Décoration à thème

AUTOUR DES RÉGIONS FRANÇAISES, UN DE NOS BEST SELLERS !

Du Nord au
Sud, d’Est en
Ouest…
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Décoration à thème

LES DEVANTURES DE COMMERCE ET ACCESSOIRES

Fresques en trompe l’œil sur châssis entoilés représentant des devantures anciennes de
commerces avec de nombreux accessoires. Cette décoration peut être agrémentée d’éléments de
décors typiquement parisien (banc de jardin public, fontaine, réverbères, colonne Morris, bouche
d’incendie, moquette imitation pavé, ...).
De nombreux autres thèmes / fresques disponibles : Moulin Rouge, Montmartre, atelier d’artiste,
bistrot années 30, entrée de métro, …
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Décoration à thème

GATSBY LE MAGNIFIQUE, LES ANNÉES 20/30

172

Décoration à thème
ORIENT EXPRESS

173

Décoration à thème

INVITATION DANS L’UNIVERS 1001 NUITS
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Décoration à thème
ET SI NOUS FÊTIONS HALLOWEEN ?
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Décoration à thème
LA FOLIE DOUCE
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Décoration à thème
AMBIANCE POLAIRE
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Décoration à thème
ICE PARTY
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Décoration à thème
AMBIANCE CHALET / TRAPPEUR
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Décoration à thème
AMBIANCE BORDS DE PISTE
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Décoration à thème
NOS TÉLÉSIÈGES

Différents modèles en 2 ou 3 places.
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Décoration à thème
AMBIANCE POOL PARTY
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Décoration à thème
AMBIANCE BORD DE MER
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Décoration à thème
AMBIANCE PLAGE DE SABLE FIN
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Décoration à thème
SURF CAMP
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Décoration à thème
DISCO / SEVENTIES
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Décoration à thème
BURNING MAN
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Décoration à thème

ARBRE DE NOËL / CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
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Décoration à thème
ARBRE DE NOËL / SUPER HÉROS
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Décoration à thème
LA MAGIE DE NOËL
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Décoration à thème
CINÉMA
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Décoration à thème

RETOUR EN ENFANCE / UNIVERS GEEK
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Décoration à thème
CHAMPÊTRE
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Décoration à thème
BOHÈME CHIC
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Décoration à thème
GUINGUETTE
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Décoration à thème
TERROIR

196

Décoration à thème
ESCAPADE AU PAYS BASQUE
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Décoration à thème
BONS BAISERS DE RUSSIE
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Côté Sports
… TOUS LES SPORTS !

Qu’il s’agisse simplement d’éléments
de décoration, ou bien la création de
FAN
ZONE,
ou
même
la
reconstitution d’un terrain de tennis,
de pétanque, d’une descente de ski
ou de piste d’athlétisme…. Confieznous vos projets même les plus fous !
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Décoration à thème

BAR À BONBONS & AUTRES GOURMANDISES
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Agencement
Scénographie
Une équipe d’experts intervenant dans différents métiers.
Quelques touches de déco, un espace à aménager ou à imaginer
intégralement ? Nous apporterons les solutions adaptées à vos
besoins. Découvrons nos services « sur mesure »…
Voilage et tissus, moquette, menuiserie, création d’espaces, …
jusqu’à devenir l’architecte de votre événement, un panel de
services « à la carte » est à votre disposition.
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Scénographie

L’ARCHITECTE DE VOS ÉVÉNEMENTS

Show-room, lancement de produits, dîner de gala, cocktail, défilé, conférence de
presse, inauguration,… nous vous accompagnons tout au long de votre projet, de la
conception à la réalisation.

Possibilité de réaliser des plans 3D ainsi que
des planches tendances (moodboard), ...
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Scénographie

L’ARCHITECTE DE VOS ÉVÉNEMENTS
Nos équipes décoration et logistique, notre stock et nos différents domaines de compétences (mobilier,
éclairage, audiovisuel, décoration, …) nous permettent de devenir votre interlocuteur unique et privilégié pour
la conception et la coordination de vos événements. Une logistique simplifiée, des forfaits livraisons maîtrisés,
des achats optimisés, …la solution intelligente pour vos événements !

Avant

Avant

Après

Avant

Après

Après
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Scénographie

L’ARCHITECTE DE VOS ÉVÉNEMENTS
Cahier des charges :
Dans
le
cadre
du
lancement de la nouvelle
Peugeot 3008, reproduire
deux univers :
-l’aventure
-la jungle urbaine
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Notre atelier menuiserie en action !
FABRICATION SUR-MESURE

HIPPODROME DE LONGCHAMP
Réalisation de tables hautes demi-lune et
modules de buffet en bois.

STATION F
Réalisation du logo client en version XXL
végétalisée et éclairée.

STATION F
Réalisation de stand en bois
aux couleurs du client avec
plancher.

Notre atelier menuiserie intégré nous permet de
répondre à tout type de demande sur-mesure.
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Scénographie
ROUGH 3D

DU PROJET
Chez nous, un rough n’a pas l’objectif de vous
faire rêver mais juste vous aider à vous projeter
sur le rendu du jour J.

À LA RÉALISATION
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Agencement

RIDEAU, VOILAGE, MOQUETTE, …
Quelque soit l’envergure de votre projet, le talent d’une équipe réside tout d’abord
à vous trouver des solutions selon vos envies, votre budget, les possibilités
qu’offrent le lieu… Votre chef de projet dédié aura pour mission de vous
accompagner tout au long de la mise en place de votre événement jusqu’au jour J.

Voilage sur
mesure

Rideau de
LED

Rideau
de fil

Voilage
lycra

Chemin de
moquette
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Agencement

ESPACE SCÉNIQUE, MENUISERIE, …
Espace scénique
& fond de scène

Création
d’espaces

Cloisons autoportées
sur mesure

Cloison avec incrustation
bandeau végétal
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Agencement

FOND DE SCÈNE, BÂCHE IMPRIMÉE, CLOISON, STAND, VESTIAIRE, …
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H-Line: Fond de scène et stand modulaire
LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE DE VOTRE IMAGE

Le concept H-Line est une solution de stand modulaire d’exposition
permettant de créer facilement un stand sur-mesure à partir de modules
préassemblés et ce sans aucun outil. Un impact visuel inégalé grâce à son
espace entièrement dédié à l’image offrant toutes les fonctionnalités dont
vous avez besoin en un temps record. Flexible, créatif et efficace !
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ALUVISION: Cloisonnement
UNE GAMME DE CLOISON AUX MULTIPLES FINITIONS
Panneau de 1,05cm de largeur x 2,50m de haut.
4 finitions disponibles :
-mélaminé blanc
-plexi transparent
-plexi couleur
-mélaminé avec plastification tableau blanc effaçable
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Structure T3 : Photo-call & fond de scène
INSTALLATION RAPIDE, EFFICACITÉ MAXIMALE
Structure tubulaire à monter.
Longueur : de 2985mm à 8000mm
Hauteur : 2360mm
Retours : 281mm x 2360mm
Impression sur plaques PVC
A fournir pour fabrication :
Fichier au 1⁄4 du format
PDF haute définition
Pas de trait de coupe
5mm de fond perdu
Typo vectorisée
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Éclairage
L’Art d’illuminer vos événements
Notre approche est de vous proposer les
meilleures solutions tant au niveau du rendu
final, de l’esthétique du produit brut que de la
faible consommation d’énergie.
C’est d’ailleurs pour ces diverses raisons que
notre parc se développe de plus en plus vers la
technologie LED et le sans fil.
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Éclairage de buffet
MÂT TECNOPAR

Conçu en partenariat avec les traiteurs, le système d’éclairage MAT
TECNOPAR est idéal pour mettre en valeur vos buffets. Ses
principaux avantages, pied télescopique, autonome sur batterie,
design épuré et discret, en font un de nos best-sellers en matière
d’éclairage. Conseil : Prévoir un mât pour 2 à 3 ml de buffet.

BON à SAVOIR
Le MAT TECNOPAR peut-être
également utilisé pour mettre
en lumière des objets de faible
volume.
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Éclairage d’ambiance

PAR À LED EVENTKOLOR / WINDKOLOR (IP 67)
Le produit le plus plébiscité par nos clients pour l’éclairage d’ambiance (location par
multiple de 6)

LES +
. Aucun câblage (autonome sur batterie)
. Discret et design grâce à ses parois miroirs
. Facile et rapide à installer
. Programmation couleur au choix

Fraîchement arrivé, le WINDKOLOR
autonome sur batterie, IP67
(pour vos événements extérieurs
quelque soit les conditions
météorologiques).
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Éclairage d’ambiance
LICIALED

Nos pars à LED EVENTKOLOR surmontés de
tubes diffusant de différentes hauteurs pour
un effet lumineux garanti (le tout sans aucun
câblage) !

Hauteurs disponibles :
- 33cm
- 67cm
- 133cm
- 167cm
Autonome sur batterie
Coloris au choix (programmation)

216

Éclairage d’ambiance
TUBE LED AX1 ASTERA

AX1 est un puissant tube LED RGBW contrôlable par pixel. Souvent
utilisé pour éclairer des personnes, des objets ou créer des effets
d'éclairage indirects. Un appareil hautement créatif qui offre une
gamme infinie de possibilités.

Conditionnement : valisette de
8 pièces
Puissance totale LED : 28W
Lumens : 695Lm
Autonome sur batterie
Coloris au choix (RGBW avec un
contrôle via une console DMX
ou application Smartphone)
Etanchéité : IP65
Hauteur : 103,5cm
Se pose sur un pied dédié ou
peut se fixer grâce à un
système d’accroche fourni.
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Éclairage d’ambiance

PAR À LED BOXKOLOR / BARRE DE LED FREEKOLOR 60cm
De nouvelles solutions économiques pour vos événements à
budget restreint.

LES +
. Aucun câblage (autonome sur batterie)
. Facile et rapide à installer
. Programmation couleur au choix

LE SAVIEZ-VOUS ?
80% de nos solutions d’éclairage sont autonomes sur
batterie.
Outre la rapidité d’installation et la disparition des câbles
tout en vous assurant un rendu optimal, nous sommes
avant tout sensibilisés à utiliser du matériel peu énergivore.
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Éclairage d’ambiance
LES BARRES DE LED

Les Barres de LED permettent un
éclairage diffus sans zone d’ombre
offrant ainsi un éclairage uniforme
(éclairage de cloisons, de murs ou
fond de scène).
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Éclairage d’ambiance
ICE COLOR

L’ICE COLOR est préconisé pour une mise en lumière
diffuse notamment dans des lieux offrant de belles
hauteurs sous plafond ou encore en extérieur pour
éclairer un parc ou une façade.
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Éclairage directionnel
PROJECTEUR À LED FRESNEL

Un produit polyvalent, puissant, offrant un éclairage diffus avec une grande
ouverture et spécialement recommandé pour vos défilés, éclairage scénique,
plateau TV ou encore show-room. Un de ses avantages par rapport à un projecteur
traditionnel, il n’émet aucune chaleur.

221

Éclairage dynamique
LES LYRES

Les LYRES représentent une solution idéale pour des
éclairages
dynamiques.
Ils
sont
particulièrement
préconisés dans le cadre de soirée dansante, éclairage
scénique, mais également pour réaliser des animations
lumineuses comme la projection de gobo.
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Conditions générales de vente (extrait)
LOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL TECHNIQUE
La signature du devis implique que le client reconnaît avoir
connaissance des présentes conditions et déclare les accepter sans
aucune clause contraire, sauf accord écrit entre les deux parties.
Tarifs Location de mobilier et de matériel technique
d’annulation

- conditions

Nos tarifs sont exprimés en € HT et assujettis à une tva à 20%. Ils sont
calculés en fonction du volume représenté par le matériel loué, la
durée de la location et des jours et horaires de livraison & reprise
communiqués (forfait transport et personnel). En cas de
changement d’horaires autres que ceux prévus par notre devis,
OPTIMIZ GROUP se réserve le droit de modifier ce forfait en avisant
préalablement le client. En cas de conditions d’accès difficiles et non
spécifiées lors de la commande (absence de monte charge,
nombreux escaliers, couloirs étroits,…) OPTIMIZ GROUP se réserve le
droit d’imputer un supplément « conditions d’accès difficiles » lors de
la facturation finale.
Toute commande doit être confirmée par écrit (devis signé) et
accompagnée d’un acompte égal à 50% du montant TTC de la
commande. La réservation du matériel, et donc de sa disponibilité,
est effective à réception de ces documents.
En cas d’annulation à moins de 8 jours avant la date de la réception,
l’acompte sera conservé à titre de frais d’annulation. Si l’annulation
intervient 48 heures avant la livraison, l’intégralité de la commande
sera due.
Durée de location
La location prend effet au moment où le matériel est mis à
disposition du locataire. Lors de la remise du matériel, la charge des
risques est transférée au locataire qui en assume la garde matérielle
et juridique sous son entière responsabilité. La location et la garde
juridique prennent fin lors de la restitution intégrale du matériel.

Mise à disposition et restitution
Le client doit être présent lors de la livraison et reprise du
matériel.
A défaut de présence du donneur d’ordre, le matériel sera
considéré comme en bon état et apte à son fonctionnement.
Aucune contestation ne sera admise.
Après restitution du matériel, nous nous réservons un délai de
48h après restitution pour signifier les éventuelles dégradations
constatées et non signalées par le locataire lors de la reprise. Le
client est tenu de rendre le matériel en bon état de conformité
avec tous les accessoires et équipements.
Toute manipulation non prévue, livraison en étage sans
ascenseur, temps d’attente pour accéder au lieu (pour la
livraison et la reprise) entraîneront une facturation
complémentaire. Le loueur ne pourra être tenu pour
responsable des retards de livraisons dus à des cas de force
majeure ou toute raison indépendante de sa volonté (grève,
intempérie, accident, fermeture du lieu, …).
Le matériel manquant ou détérioré sera facturé au client
donneur d’ordre à hauteur de sa valeur d’achat.

Le solde de la facture est payable dès
réception.
Tout
retard
de
paiement
entraînera
l’application d’une pénalité de 3 fois le taux
d’intérêt légal sans que cette clause nuise à
l’exigibilité de la dette. (loi no 2008-776 du
04/08/2008)
Responsabilité et assurances
La responsabilité et la garde matérielle et
juridique des matériels loués sont transférées
au locataire dès leur mise à disposition. Le
client a la possibilité de souscrire à ses frais un
contrat d’assurance pour garantir sa
responsabilité pendant le temps où il a la
garde des installations et matériels loués.
Juridiction
En cas de contestation, le tribunal de
commerce de Versailles sera seul compétent.

Utilisation du matériel
Le client s’engage à utiliser le matériel à l’unique usage auquel il
est
destiné,
à
n’effectuer
aucune
modification
ou
transformation, ni à enfreindre les règles de sécurité. La
location est due, que le matériel soit utilisé ou non.
Conditions de règlement
Sauf accords spéciaux, un acompte de 50% du montant total
TTC est demandé à la réservation.
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Venez nous rendre visite…

Robin
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Quelques références
NOTRE SUCCÈS VOUS APPARTIENT !
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19 rue Charles Edouard Jeanneret
78300 POISSY
01.30.15.88.70
contact@optimiz-group.com

www.optimiz-group.com
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