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DÉCOUVREZ NOTRE GAMME 
DE MOBILIER À L’UNITÉ, IDÉALE 
POUR COMPOSER VOS ESPACES 
STANDS.
CHAISES, TABOURETS,
BANQUETTES, TABLES BASSES ... 

LE MOBILIER À L’UNITÉ
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
1.LES CHAISES

ROTIN
Poids : 4 KG
Dimensions : L43-P51-H82.5
Prix : 5.78 € HT

KLINT
Poids : 3.2 KG
Dimensions : L44-P50-H81
Prix : 3.73 € HT

ELSA
Poids : 4.8 KG
Dimensions : L60-P60-H78,5 
Prix : 4.70 € HT   

LATTÉE
Bois pliante 
Poids : 3 KG
Dimensions : L40-P38,5-H81,5
Prix : 5.76€ HT

LUXE
Poids 6.2 KG
Dimensions : L40-P42-H88
Prix : 4.70 HT

SMILE
Poids 3.2 KG
Dimensions : P50-H81
Coloris : Blanc / Noir 
Prix : 3.73 € HT
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BARRE DE LIAISON
Pour chaise Luxe, Velours et Coque
Prix : 2.99€ HT

SCANDINAVE
Dimensions : L46-P50-H82
Prix : 9.45€ HT

LE MOBILIER À L’UNITÉ
1.LES CHAISES

VELOURS
Pliante
Poids : 4 KG
Dimensions : L42-P42-H92.5
Prix : 3.13€ HT

ECRITOIRE
Pliante
Poids : 4 KG
Dimensions : L42-P42-H92.5
Prix : 7.11€ HT

COQUE
Liable
Dimensions : L50-P42-H78
Prix : 2.54€ HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
1.LES CHAISES

NAPOLEON 
NOIRE
Dimensions : L38-P41-H91.5
Prix : 7.03€ HT

NAPOLEON 
ARGENT
Dimensions : 
Prix : 7.03€ HT

NAPOLEON BOIS 
BRUT
Dimensions : L38-P41-H91.5
Prix : 7.03€ HT

NAPOLEON 
TRANSPARENTE
Dimensions : L38-P41-H91.5
Prix : 7.03€ HT

NAPOLEON OR
Dimensions : L38-P41-H91.5
Prix : 7.03€ HT

NAPOLEON 
BLANCHE
Dimensions : L38-P41-H91.5
Prix : 5.59 € HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
1.LES CHAISES

CHAISE ENFANT
Prix : 4.41€ HT

CHAISE  
SCANDINAVE
Dimensions : L46-P50-H82
Prix : 9.45€ HT

CHAISE PVC
Prix : 1.06€ HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
2.LES TABOURETS HAUTS

ANDRÉA
Poids : 3.75 KG
Dimensions : L39–P45–H96 
Prix : 17.57 € HT

SOFIA
Dimensions H88 – L40
Prix : 20.98€ HT

SCHOOL
Réglable en hauteur
Dimensions : H min 76 – L36
Prix : 20,57€ HT

NELSON
Poids : 6 KG
Dimensions : H81 – L32 
Prix : 9,75€ HT
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METALIKA
Dimensions : L38 - 29 - H70
Prix : 21.32€ HT

LOFT
avec dossier
Dimensions : H91 – L40
Prix : 21.32€ HT

ENSEMBLE LOFT
voir page 37

LE MOBILIER À L’UNITÉ
2.LES TABOURETS HAUTS

BAHAMAS
Poids : 4.8 KG
Dimensions : H110 – L45
Prix : 34.12€ HT

TOKYO
Dimensions : Diam.35 – H52/65
Prix : 27.06€ HT

FACTORY
Poids : 4.65 KG
Dimensions : H77–P42,5–L42,5
Prix : 20,57€ HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
3.LES TABOURETS BAS

SAMBA
Poids :  1 KG
Dimensions : H47 – Diam.31
Prix : 6.63€ HT

EIFFEL
Dimensions : L32-P32–H45
Prix : 16.34€ HT

POP
Dimensions : Diam.36 – H51
Prix : 13.24€ HT

BOTO
Dimensions : H50 – Diam.35
Prix : 32.47€ HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
4.LES LOUNGES POUFS

SNAKE
lumineux
Dimensions : L123 – P43 – H43
Prix : 24.29€ HT

POUF CARRÉ
Simili cuir
Dimensions : L42 – P42 – H42
Prix : 16.24€ HT

1/5 DE ROND
Simili cuir
Dimensions : L160 – P50 – H43
Prix : 73.93€ HT

SITTING BULL
Dimensions : H155 – L130
Prix : 34.12€ HT

YPSILON
lumineux
Dimensions : L123 – P123 – H43
Prix : 38.63€ HT

SUNNY
acier et résine époxy
Dimensions : L42 – P42 –H42,5
Prix : 23.82€ HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
4.LES LOUNGES POUFS

coussin rond diam. 40                                 3.31€ HT
coussin carré L40 – P40                             3.31€ HT
banquette L120 – diam. 60                               54.10€ HT
pouf H45 – Diam. 40                                              19.88€ HT

GALET 

S L50 – P45 – H30     56.86€ HT
M L75 – P70 – H45       85.29€ HT
XL L90 – P85 – H55    102.34 € HT

NATURE BOULEAU NATURE HÊTRE
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RONDO
Dimensions :
H50 – diam 50 
H40 – diam. 40
Prix : 22.08€ HT

LE MOBILIER À L’UNITÉ
4.LES LOUNGES POUFS

SUEDINE

SIMILICUIR

FEUTRINE

Rouge

Beige 1

Noir

Gris 2

Pistache 7

Vintage bordeau 21

Vintage brun 20

Anthracite 12

Taupe 26

Cuivré 4

bleu clair 9 

Blanc 23

Orange 14

Lavande

Camel 3

Bleu roi 8

Argent 22

Fuchsia 13

Vert pâle 27

Taupe 5

Rouge 10 

Bronze 24

Noir 6

Aubergine 11

Fuchsia 25
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LE MOBILIER À L’UNITÉ

POSITO
Simili cuir
Dimensions : L55 – P75 – H40
Prix : 22.08€ HT

LIRA
Dimensions : Diam 50
Prix : 22.08€ HT

4.LES LOUNGES POUFS
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
5.LES LOUNGES FAUTEUILS

SCANDINAVE
Dimensions : L58 – P60 – H80
Prix : 20.16€ HT

FLUX
PVC, livré plié
Dimensions : L65-P65-H84
Prix : 16.57€ HT

CHAUFFEUSE D’ANGLE
Angle 90°
Similicuir
Dimensions : L65 – P70 – H67
Prix : 36.43€ HT

CHAUFFEUSE
Similicuir
Dimensions : L55 – P70 – H67
Prix : 36.43€ HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
5.LES LOUNGES FAUTEUILS

SIXTEEN
Velours
Pivotant
Dimensions : L76 – P65 – H72
Prix : 60.72€ HT

SOFIA
Similicuir
Dimensions : L70 – P75 – H65
Prix : 55.20€ HT

MALDIVE
tressage fil PVC
Dimensions : L74 – P80 – H90  
Prix : 38.63€ HT

COPENHAGUE
Dimensions : L69-P80-H91
Prix : 97.44€ HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
5.LES LOUNGES FAUTEUILS

VINTAGE
Similicuir
Dimensions : L87–P89–H85
Prix : 60.72€ HT

OREGON
Similicuir
Dimensions : L62 – P50 – H70
Prix : 36.43€ HT

OTTO
Similicuir
Dimensions : L48 – P48 – H67
Prix : 32.57€ HT
 

CHESTERFIELD
Similicuir
Dimensions : L70 - P75 - H65
Prix : 102.67€ HT

ROTIN
Effet rotin tressé
Dimensions : L75-P75-H70
Prix : 45.99€ HT

CLUB
Similicuir
Dimensions : L55 – P60 – H75
Prix : 32.57€ HT
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LOUIS XV
Prix : 32.00€ HT

EGG CHAIR
Similicuir
Dimensions : 90-90–H133
Prix : 97.41€ HT
 

TRANSAT 

ALUMINIUM
ALUMINIUM ET TEXTILENE 
GRIS 
Prix : 26.39€ HT
 

HAWAI

TRANSAT 

CHILIENNE
Prix : 20.61 HT

LE MOBILIER À L’UNITÉ
5.LES LOUNGES FAUTEUILS

NOMADE
Dimensions : L100 – P50 – H75
Prix : 39.45€ HT
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ROTIN
Effet rotin tressé
Dimensions : L130 – P75 – H70
Prix : 45.99€ HT

SOFIA
Similicuir
Dimensions : L140 – P75 – H65
Prix : 104.89€ HT

VINTAGE
Similicuir
Dimensions : L142–P92–H84
Prix : 102.67€ HT

COPENHAGUE
Dimensions : L160–P78–H84
Prix : 127.89€ HT

LE MOBILIER À L’UNITÉ
6.LES LOUNGES CANAPÉS
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BANQUETTE S
Molletonnée en similicuir blanc
Dimensions : L76 – P76 – H40   
Prix : 62.55€ HT

BANQUETTE L
Molletonnée en similicuir blanc
Dimensions : L152 – P152 – H40   
Prix : 73.93€ HT

BANQUETTE M
Molletonnée en similicuir blanc
Dimensions : L152 – P52/76 – H40   
Prix : 73.93€ HT

LE MOBILIER À L’UNITÉ

HOUSSE POUR 

BANQUETTE
possibilité d’ajouter une housse de couleur 
au choix sur commande 15 jours avant la 
date de livraison

HOUSSE LYCRA
Prix : 16.98€ HT unité

HOUSSE SIMILICUIR 
Prix : 26.53€ HT unité

7.LES LOUNGES BANQUETTES
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
8.LES TABLES EN 70 CM

MALAGA
Métal
Dimensions : L70–P70–H70
Prix : 12.88€ HT

MORÉE
Lumineuse sur batterie
Dimensions : Diam.84 – H75
Prix : 119.41€ HT

LATTÉE
Dimensions : Diam 120 - H70
Prix : 30.73€ HT

KUADRA
Dimensions : L70 - P70 - H75
Prix : 48.69€ HT

KYOTO
Dimensions : Diam.65 - H76
Prix : 59.53€ HT

RAPIDO
Chapeau lycra : 
 12 coloris au choix
Diam.70 – H70
Prix : 19.50€ HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
8.LES TABLES EN 70 CM

GLOSSY  
RECTANGULAIRE
Dimensions : L120 – P60 – H70
Prix : 74.54€ HT

TABLE  
RECTANGULAIRE
nappage coton en 18 couleurs 
au choix
Dimensions : L120 – P60 – H70
L183 – P76 – H70
Prix : 26,53€ HT
 

TABLE DE  
PRESSE
Dimensions : L140–P40–H75
Prix : 22.74€ HT

COMPACTE
Dimensions : L70– P70 – H70
Prix : 48.69€ HT

GLOSSY CARRÉ
Dimensions : L70 – P70 – H70
Prix : 48.69€ HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
9.LES TABLES HAUTES - MANGES DEBOUT

RAPIDO
Chapeau lycra : 
 12 coloris au choix
Diam.70 – H110
Prix : 26.94€ HT

PLIANTE
Dimensions : Diam . 80 - H 110
Prix : 15.55€ HT

SAPORO
métal chromé
Dimensions : Diam.60 – H110
Prix : 59.53€ HT

KYOTO 110
métal chromé
Dimensions : Diam.80 – H110
Prix : 59.53€ HT

BAHAMAS
Esprit rotin
Dimensions : L74 – P74 – H110
Prix : 56,86€ HT

MORÉE
lumineuse sur batterie
Dimensions : Diam.84 – H110
Prix : 136.46€ HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
9.LES TABLES HAUTES - MANGES DEBOUT

MORÉE
lumineuse sur batterie
Dimensions : Diam.84 – H110
Prix : 136.46€ HT

GLOSSY CARRÉ HAUTE
Dimensions : L70– P70 – H110
Prix : 55.20€ HT

GLOSSY RECTANGLE 
HAUTE
Dimensions : L120 – P60 – H110
Prix : 83.36€ HT

NEW YORK
Dimensions : L60 – P60 – H108
Prix : 33.96€ HT

FANTOMAS
Housse lycra : 
12 coloris au choix
Dimensions : Diam.70 – H110
Prix : 42.21€ HT



26

KUADRA
Dimensions : L70– P70 – H110
Prix : 55.20€ HT

LE MOBILIER À L’UNITÉ

MANHATTAN
Dimensions : L40 – P40 – H105
Prix : 20.98€ HT

Exemple de mise en place 

( Mange-debout Kuadra & tabourets Factory ) 

9.LES TABLES HAUTES - MANGES DEBOUT

METALIKA
Dimensions : L70 - P70 – H110
Prix : 33.96€ HT
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9.LES TABLES HAUTES - MANGES DEBOUT

LE MOBILIER À L’UNITÉ

MANGE DEBOUT PRESSE
Dimensions : L140– P40 – H110
Prix : 37.14€ HT

TABLE HAUTE BRIDGE
Dimensions : L180– P80 – H110
Prix : 47.76€ HT

LOFT
Dimensions : L200 – P54 – H110
Prix : 45.68€ HT

SCHOOL
Dimensions : L180 – P60 – H105
Prix : 42.21€ HT
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LE MOBILIER À L’UNITÉ
10. LES TABLES BASSES

GLOSSY BASSE
Dimensions : L70 - P70 – H50
Prix : 44.17€ HT

KUADRA
Dimensions : L70 - P70 – H50
Prix : 44.16€ HT

GLOSSY RECTANGLE 
BASSE
Dimensions : L120 – P60 – H50
Prix : 65.69€ HT

RAPIDO
Chapeau lycra : 
 12 coloris au choix
Dimensions : Diam.70 – H50
Prix : 16.89€ HT
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10. LES TABLES BASSES

LE MOBILIER À L’UNITÉ

LIRA
Dimensions : L41– P41 – H43
Prix : 22.08€ HT

VINTAGE
Dimensions : L76– P50 – H30
Prix : 43.29€ HT

ORIGAMI
Dimensions : L40– P40 – H40
Prix : 10.94€ HT

EIFFEL
Dimensions : Diam50– H40
Prix : 21.53€ HT

TOLEDO
Dimensions : L60.5 – H40
Prix : 16.24€ HT

SUNNY
acier et résine époxy
Dimensions : L42 – P42 –H42,5
Prix : 23.82€ HT
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SOFIA
Plexi sablé ou verre noir
Dimensions : L120 - P60 – H43
Prix : 55.20€ HT

SEATTLE
Coloris : Blanc / Noir
Dimensions : Diam70– H40
Prix : 36.07€ HT

MORÉE
Dimensions : Diam.84 – H45
Prix : 107.64€ HT

PALETTE
Dimensions : Diam70 – H40
Prix : 25.38€ HT

TABLE 
LUMINEUSE
Lumineuse sur batterie
Dimensions : L90 – H42
Prix : 62.11€ HT

MALDIVE
Dimensions : Diam.50 – H50
Prix : 38.63€ HT

LE MOBILIER À L’UNITÉ
10. LES TABLES BASSES
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11. LES COMPTOIRS ET BARS 

LE MOBILIER À L’UNITÉ

BREAK
Lumineux
Dimensions : L172 – P60 – H110
Prix : 216.06€ HT

CLIPPER D’ANGLE
Dimensions : L95 – P95 – H110
Prix : 97.41€ HT
 

JUMBO
Lumineux
Dimensions : L90 –P80-H110
Prix : 93.84€ HT
 

WAVE
Dimensions : L170 - P80 - H110
Prix : 216.06€ HT

SNAKE
Lumineux
Dimensions : L165 - P60 -100
Prix : 132.89€ HT

CLIPPER 
Dimensions : L145 – P88 – H110
Prix : 205.64€ HT
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QUBIC 
Dimensions : L130 – P77 – H118
Prix : 216.06€ HT

VINTAGE
Bois patiné
Dessus metal
Dimensions : L185 – P85 – H95
Prix : 270.59€ HT

 

COMPTOIR
Blanc, Hêtre, Noir
Fermeture par clé
Dimensions : L100 – P48 – H110
Prix : 92.54€ HT

 

LE MOBILIER À L’UNITÉ
11. LES COMPTOIRS ET BARS 
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DONNEZ UNE AMBIANCE 
UNIQUE À VOTRE STAND 
GRACE À NOTRE LARGE 

CHOIX D’ENSEMBLE.
LOUNGE, HAUT, DESIGN .. 

2 LES ENSEMBLES
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LES ENSEMBLES
1. LES LOUNGES

CHESTERFIELD  LOUNGE
similicuir blanc
1 canapé 2p + 2 fauteuils 
+ 1 table basse ronde
Prix : 309.12€ HT

 

EIFFEL LOUNGE
3 tabourets  + 1 table basse 
Prix : 60.72€ HT

 

VINTAGE  LOUNGE
similicuir brun effet usé
1 canapé 2p + 2 fauteuils 
+ 1 table basse
Prix : 185.47€ HT

 

LIRA LOUNGE
4 poufs Lira
blanc, noir, rouge, taupe, or, argent
+ 1 table basse Lira blanc, noir
Prix : 98.81€ HT
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LES ENSEMBLES
1. LES LOUNGES

FIDJI  LOUNGE
effet rotin tressé noir
4 fauteuils + 1 table basse
Prix : 104.89€ HT

CANNES LOUNGE
effet rotin tressé caramel
1 canapé 3p + 2 fauteuils 
+ 1 table basse
Prix : 276.00€ HT
 

MERIDIEN LOUNGE
Effet rotin tressé brun
1 canapé 3p + 1 fauteuil 
+ 1 pouf + 1 table basse
Prix : 204.23€ HT

 

ROTIN LOUNGE
effet rotin tressé chocolat
1 canapé 2p. + 2 fauteuils 
+ 1 table basse
prix : 138.72€ HT
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COPENHAGUE
1 canapé 2p + 2 fauteuils
Copenhague 
+ 1 table basse Newtown
Prix : 258.83€ HT

 

1. LES LOUNGES

LES ENSEMBLES

NATURE  LOUNGE
effet hêtre ou bouleau
1 banquette 
+ 2 poufs 
+ 2 coussins 
+ 1 table basse
Prix : 110.77€ HT
 

MALDIVES LOUNGE
tressage
3 fauteuils 
+ 1 table basse
Prix ; 118,55€ HT 
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1. LES LOUNGES

LES ENSEMBLES

FLUX
3 fauteuils FLUX + 1 Table basse Lira ou Rapido avec 
chapeau Lycra
Prix : 90.23€ HT

PALETTE
Grand sofa : H43-P80-L240 cm
Petit sofa : H43-P80-L120 cm
Table basse :  H28-P80-L120 cm
Prix : 151.24€ HT

 

SOFIA
Similicuir
1 canapé 2p. + 2 fauteuils 
+ 1 table basse Toledo
prix : 164.51€ HT
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LES ENSEMBLES
2. LES MEDIUMS

RAPIDO MEDIUM
4 chaises Smile blanc ou noir
+ 1 table Rapido 12 couleurs
Prix : 21.31 €HT

COMPACT MEDIUM
3 fauteuil Elsa OU
3 fauteuils Scandinave
blanc, noir, orange, rouge
(à préciser)
+ 1 table Compacte
Prix : 83.83€ HT

GLOSSY MEDIUM
4 chaises Scandinaves
noir
+ 1 table Glossy
blanc, noir, marron
Prix : 73.23€ HT 

MALAGA MEDIUM
4 chaises Smile 
blanc, noir
+ 1 table Malaga
Prix : 24.29€ HT

 

2. LES MEDIUMS
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LES ENSEMBLES
3. LES HAUTS

RAPIDO HAUT
4 tabourets Sofia 
noir, blanc, argenté 
+ 1 mange debout Rapido 
housse lycra 12 couleurs
Prix : 96,18€ HT

 

BAHAMAS HAUT 
Effet rotin tressé chocolat
4 tabourets Bahamas 
+ 1 mange debout Bahamas
Prix : 164.47€ HT

3. LES HAUTS

TABLE HAUTE
6 tabourets Factory 
+ 1 table haute
Prix : 146.43€ HT
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LES ENSEMBLES
3. LES HAUTS

SAPORO HAUT
4 tabourets Tokyo
+ 1 mange debout Saporo
137.95€ HT
 

NEW YORK HAUT 
4 tabourets Sofia
blanc, noir, argenté
+ 1 mange debout New York
Prix : 107.93€ HT

 

MANHATTAN HAUT
4 tabourets Nelson
Blanc, noir
+ 1 mange debout Manhattan
Blanc, noir
Prix : 47.05€ HT 

GLOSSY HAUT 
4 tabourets Andréa 
noir, blanc, vert, rouge
+ 1 mange debout Glossy blanc
Prix : 111.42€ HT
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LES ENSEMBLES
3. LES HAUTS

Tabouret disponible uniquement

 avec dossier

METALIKA 
Bois & metal
4 Tabourets : L38-P29-H70
1 Mange debout : L70-P70-H110
Prix :95.00€ HT

LOFT
6 tabourets Loft 
+ 1 table haute Loft
Prix : 144.13€ HT

SCHOOL HAUT 
6 tabourets School
avec ou sans dossier
(à préciser) 
+ 1 mange debout School
Prix : 144.32€ HT

 

Tabouret disponible uniquement

 avec dossier
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LES ENSEMBLES
4. COMPTOIRS

COMPTOIR 1
1 comptoir 
blanc, hêtre, noir
+ 1 présentoir à documents 
+ 1 tabouret Nelson
blanc, noir
Prix : 154.93€ HT

COMPTOIR 2
1 comptoir 
blanc, hêtre, noir
+ 1 présentoir à documents 
+ 2 tabourets Nelson
blanc, noir
Prix : 162.35€ HT

COMPTOIR 3
1 comptoir 
Jumbo, Wave, Cubik
+ 1 présentoir à documents 
+ 2 tabourets
Sofia, Andréa
Prix : 314.10€ HT
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LES ENSEMBLES
5. LES EXTERIEURS

LAGOA
Ensemble en aluminium et garniture PVC 
pour l’extérieur, composé de :
- 1 table basse : L 130.5 x l 65 x h 32 cm 
- 2 bancs : L 136 x P 75.5 x h 65.5 cm
- 1 chaise : L 66 x P 70 x h 65 cm
Prix : 253.75€ HT

BAIA
Ensemble en métal et textilène 
pour extérieur
- 1 Table basse : L 85 x l 45 x H 38 cm 
- 1 Canapé : L 106 x P 62.5 x H 77.5 cm
- 2 Fauteuils : L 56 x P 62.5 x H 77.5 cm
Prix : 71.05€ HT

PARASOL SUNDAY
Retrouvez notre séléction 

de parasol  en page 45 
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RETROUVEZ LES ACCESSOIRES 
INDISPENSABLES À L’ORGANISATION 
DE VOS SALONS, STANDS ET 
CONFÉRENCES.
PARAVENTS, PUPITRES, ESTRADES .. 

3 ACCESSOIRES 
& CONFÉRENCES
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PUPITRE 2
PMMA
Dimensions :  L62 – P50 – H 
max115
Prix : 147.18 € HT

ESTRADE
Habillage sur devis
Dimensions : L200-P100-H40/60
Prix : 56.00€ HT
40.50€ HT au-delà de 10

ESCALIER
Prix : 37.65€ HT
 

PUPITRE 
Bois
Prix : 38.63 € HT

PISTE DE DANCE 
Prix : 12.81€ HT

1. LE MOBILIER

ACCESSOIRES & CONFÉRENCES
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COLONNE
Lumineuse
Dimensions : L35 – P35 – H110
Prix : 38.63 € HT

TUNNEL
Housse lycra 12 coloris au choix
Dimensions : L400 – P250 – 
H250
Prix : 209.76 € HT en blanc

ÉTAGÈRE
PVC noir
Dimensions : L120 – P40 – H187
Prix : 37.56 € HT
 

PARAVENT 2
Lumineux
Dimensions : L136 – P33 – H200
Prix : 99.50 € HT

PARAVENT 1
Housse lycra 12 coloris 
au choix sur devis
Dimensions L250 – P60 – 
H200
Prix : 97.16€ HT en blanc

PARAVENT 3
Effet rotin chocolat
Dimensions : L160 – P60 – H180
Prix : 32.95 € HT 

1. LE MOBILIER

ACCESSOIRES & CONFÉRENCES
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PRÉSENTOIR
Format A3 & A4
Noir
Prix : 66.76€ HT

CHEVALET
Bois 
Prix : 10.20€ HT

PANNEAU
Potelet enrouleur + panneau
PVC noir
Dimensions : L32 – P21 – H135
Prix : 55.23€ HT
 

PORTE-MANTEAUX
porte-parapluie intégré
8 patères
Dimensions : Diam.30 – H178
Prix : 18.74€ HT 

GRILLE
alu
Dimensions : L100 – H180
Prix : 27.60€ HT

PANNEAU 
Doré
Dimensions : L42 – P32 – H135
Prix : 25.60€ HT

ACCESSOIRES & CONFÉRENCES

2. LES ACCESSOIRES
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2. LES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES & CONFÉRENCES

PSYCHÉ
noir, blanc
Prix : 47.55€ HT

POTELET
noir – enrouleur
Prix : 27.60€ HT
chrome
Prix : 18.08€ HT
cordeaux rouge, noir
Prix : 6.40€ HT

PAPERBOARD
avec recharge
Prix : 56.19€ HT
   

CORBEILLE
Prix : 5.41€ HT

PORTANT
50 cintres fournis
Prix : 27.69€ HT

CAISSON METAL
Sans clés
Prix : 60.49€ HT
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ACCESSOIRES & CONFÉRENCES

2. LES ACCESSOIRES

PARASOL VERT FONCE 3M
Pied fourni
Diamètre : 3m 
Prix : 45.63€ HT

PARASOL GRIS 4M
Pied fourni
Diamètre : 4m 
Prix : 45.63€ HT

PARASOL SUNDAY 
TAUPE
Pied fourni
Diamètre : 2.70m 
Prix : 45.63€ HT
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ACCESSOIRES & CONFÉRENCES

3. LES PLANTES

PALMIER
Phoenix
Prix : 36.60€ HT

FICUS
Prix : 28.15€ HT

PALMIER
areca
Prix : 28.15€ HT
 

JARDINIÈRES
Palettes recyclées
Lierre cascade
Dimensions : L 118 – P 28 – H 88
Prix : 48.71€ HT

LAURIER 
boule
Prix : 28.15€ HT
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4. LES VITRINES, MEUBLES FROID ET DIVERS

ACCESSOIRES & CONFÉRENCES

RÉFRIGÉRATEUR-
VITRE 370L
Dimensions : L60 – P60 – H184
Prix : 100.97€ HT

VITRINE COMPTOIR
fermeture à clé
Dimensions : L110 – P50 – H 90
Prix : 132.49€ HT

RÉFRIGÉRATEUR 
114L
Dimensions : L 54 – P 57 – H 83
Prix : 67.10€ HT

VITRINE ÉCLAIRÉE
fermeture à clé
Dimensions : L50 – P50 – H198
Prix : 132.49€ HT

MACHINE À CAFÉ 
SENSEO
Sans dosettes
Sans tasses 
Prix : 46.37€ HT
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MOQUETTE, COTONS ET 
LYCRA, VOUS AIDERONS À 
HABILLER VOS ÉVÈNEMENTS 
DU SOL AU PLAFOND..

4 LES REVÊTEMENTS
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1. LES COTONS

SUR DEVIS
Le coton gratté est utilisé pour l’habillage de vos événements.
Tendu ou plissé, notre coton gratté est un produit de qualité qui sait se marier à toutes les ambiances 
grâce à notre grande variété de couleurs.
100 000m linéaires sont en permanence en stock.
Avec notre nuancier fort de 20 couleurs de base nous couvrons l’essentiel de vos besoins.
Pour des demandes particulières nous sommes en mesure de fabriquer certaines tailles et couleurs 
sur mesure.

Noir 213

Vert 
pomme 216

Violet 224

Orange 214

Gris foncé
 210

Vert sapin 
218

Parme 215

Chocolat 
206

Gris moyen 
222

Bleu tur-
quoise 220

Rose 223

Taupe 219

Gris clair 
209

Bleu roi 
203

Fuchsia 
208

Lin 212

Jaune 211

Bleu nuit 
204

Bordeaux 
205

Ecru 207

Vert anis 
201

Aubergine 
221

Rouge 217

Blanc 202

Plus de 100 000 ML disponible

Gamme intérieure & extérieur

Classement au feu 

fabrication française

LES REVÊTEMENTS
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LES REVÊTEMENTS

2. LES MOQUETTES

2294

1005

3307

5432

3037

5051

4321

2020

1004

3357

5053

3456

5789

4680

2011

1017 

4033

5055

3210

6543

6064

2021

1234

4025

5054

4013

6063

2024

1567

3032

5678

4058

6065

2022

7012

3039

5543

4567

6432

Plus de 20 000 m2 disponible

Gamme intérieure & extérieur

Classement au feu 

Avec ou sans film
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Plus de 20 000 m2 disponible

Gamme intérieure & extérieur

Classement au feu 

Avec ou sans film

3. LES LYCRA

Vert anis

Orange

Noir

Bleu 
Turquoise

Blanc

Jaune

Bleu roi

Vanille

Aubergine

Taupe

Fuchsia

Chocolat

Rouge

Gris clair

LES REVÊTEMENTS

14 Coloris en stock

Classement au feu 

Extensible
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ÉCOUTER, CONCEPTUALISER, 
DESSINER, FABRIQUER SONT 
LES AXES DE TRAVAIL DU 
DÉPARTEMENT DÉCORATION 
ET SCÉNOGRAPHIE 
D’ABC LOCATION.

5 LE SUR MESURE
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TUNNEL LYCRA
SUR DEVIS
debout pour un plafond
couché pour un mur en courbe.
COULEURS LYCRA AUX CHOIX
Dimensions : L400–P250–H300 

CLOISON BOIS DOUBLE

PEAU + COTON GRATTÉ
SUR DEVIS
Double plaquage bois, recouvert de coton gratté.
Nombreux coloris sur demande ( voir page 49 )
 

VAGUE LYCRA
SUR DEVIS
paravent tout en courbe
pour créer vos murs
COULEURS LYCRA AUX CHOIX
Dimensions :L250–P60– H200

CLOISON MODULAIRE
SUR DEVIS
Cloisons idéales pour l’aménagement de 
stands, lors de foires & salons

PAROI CARTON
SUR DEVIS
plaque de carton alvéolaire
traité feu
découpe sur mesure
6 COULEURS NATURELLES

LE SUR MESURE

1. LES PAROIS DE STAND
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CONTACTER NOTRE 
DECORATRICE
Kim GAWRONSKI

03.88.51.56.75
kim@abclocation.fr

2. CREER UN CONCEPT

Nous vous accompagnons dans la 

réalisation de vos décorations éphémères 

en vous proposant des projets adaptés à 

vos besoins, du plus chic au plus choc, 

du plus simple au plus complexe, nous 

métamorphosons vos événements.

LE SUR MESURE
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LES SERVICES

SIEGE METZ
Zone EUROTRANSIT 3, 
rue Sébastien Vauban
57 300 TREMERY
Tel: 03.87.18.00.10
Fax: 03.87.65.41.26
Mail: virginie@abclocation.fr

POUR UN DEVIS CONTACTER L’AGENCE PROCHE DE CHEZ VOUS

LUXEMBOURG
31 rue Zénon Bernard
L 4001 Esch Sur Alzette
Tel:  00352.26.53.10.84
Fax: 00352.26.53.10.84
Mail: virginie@abclocation.fr

Pose de moquette

Installation mobilier

Installation generale 
de cloisons bois

Pose de coton

Livraison nationale
et Benelux

Installation generale 
de cloisons modulaires

Pose de Lycra

Créations originales

LILLE
25 rue des Forts
59960 Neuville en Ferrain
Tel: 03.20.92.21.30
Fax: 03.20.92.12.48
Mail: natahliev@abclocation.fr

STRASBOURG
9, rue du travail
67 720 HOERDT
Tel: 03.88.51.56.75
Fax: 03.90.64.68.73
Mail: jeanne@abclocation.fr

BESANÇON
Rue Saint-Antoine
Espace Valentin
25480 MISEREY SALINES
Tél: 03.81.48.03.40
Fax: 03.81.48.84.43
Mail: christophe@abclocation.fr

NANCY
15, rue Louis Braille
54 710 FLEVILLE DEVANT NANCY
Tel: 03.83.61.46.53
Fax: 03.83.61.46.55
Mail: gaelle@abclocation.fr

REIMS
ZA Sillery Rue Robert Delloye
51500 Sillery
(face à la rue Jean Monnet)
Tel: 03.26.36.71.76
Fax: 03.26.87.24.11
Mail: amelie@abclocation.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 1 ~ Généralités
Les présentes conditions générales de location (ou « CGL ») s’appliquent aux relations
contractuelles entre la société ABC LOCATION inscrite au RCS de Metz sous le numéro B
420 635 583 ayant son siège social 3 rue Sébastien Vauban - Zone Eurotransit à TREMERY
(57300), ci-après dénommée « le Loueur » ou « ABC LOCATION », et l’ensemble de ses
Locataires personnes physiques ou personnes morales, professionnels ou non, ci-après
dénommés « le Locataire ».
La location est une mise à disposition de produits (mobilier, vaisselle et matériel) à
l’exclusion de toute prestation de service intellectuelle du type formation, conseil et
maintenance, sauf accord contraire entre le Locataire et ABC LOCATION.
Ces conditions générales sont remises au Locataire avant la négociation et en constituent la
base. ABC LOCATION ne peut pas y renoncer par avance.
Les présentes CGL sont systématiquement adressées ou remises à chaque Locataire pour
lui permettre de passer commande. En conséquence, le fait de passer commande implique
l’adhésion entière et sans réserve du Locataire à ces conditions générales.
Aucune condition particulière ne peut prévaloir, sauf acceptation formelle et écrite d’ABC
LOCATION, contre les CGL. Toute condition contraire posée par le Locataire sera donc, à
défaut d’acceptation expresse, inopposable à ABC LOCATION, quel que soit le moment où
elle aura pu être portée à sa connaissance.
Sauf accord contraire exprès, une dérogation aux présentes conditions générales ne vaut
que pour le contrat pour lequel elle a été demandée et acceptée.
Le fait qu’ABC LOCATION ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des
présentes conditions générales de location, ne peut être interprété comme valant
renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.
De même, la nullité de l’une quelconque des clauses des présentes conditions n’affectera
pas la validité des autres clauses.
ABC LOCATION sera en droit d’établir, le cas échéant, des conditions générales
différenciées par catégories de Locataires 

Article 2 ~ Champ d’Application
Les relations contractuelles entre ABC LOCATION et le Locataire seront 
régies par les documents suivants :
· les présentes conditions générales de location,
· les conditions particulières acceptées par les deux parties,
· le devis adressé au Locataire par ABC LOCATION,
· la commande du Locataire acceptée par ABC LOCATION,
· le bon de livraison,
· la facture.
Les prix, renseignements et caractéristiques figurant sur les 
catalogues, circulaires, prospectus, fiches techniques, site internet 
ou autres documents, sont donnés à titre indicatif et ne sauraient 
en aucun cas être considérés comme des offres fermes.
Par ailleurs, la société ABC LOCATION se réserve le droit, à tout moment et sans 
préavis, de réaliser ou faire réaliser sur toute prestation de location 
et sur tout produit loué, les modifications ou améliorations 
qu’elle juge nécessaires, sans que le Locataire puisse se prévaloir 
d’un préjudice quelconque.
La société ABC LOCATION pourra également être amenée, 
en cas d’indisponibilité d’un produit chez son fournisseur, 
à le remplacer sans préavis par un produit équivalent, pour le
prix convenu à la commande, ou à l’annuler moyennant remboursement 
des sommes perçues pour ce produit 

Article 3 ~ Commandes
3.1 - Commande
Les devis d’ABC LOCATION ont une validité de trois mois à dater de leur émission.
Les commandes ne sont validées que sous réserve d’acceptation par ABC LOCATION, par
le biais d’une confirmation écrite.
Toute commande acceptée par ABC LOCATION sera réputée entraîner acceptation par le
Locataire de l’offre émise par ABC LOCATION.
Le Locataire est également réputé être valablement engagé par les actes accomplis par les
membres de son personnel.
3.2 - Annulation ou modification de commande
La commande représente l’acceptation de l’offre par le Locataire et, conformément au droit
commun, elle est intangible. Le Locataire ne peut la retirer ou l’annuler, quel qu’en soit le
motif.
Tout versement à la commande est un acompte, définitivement acquis à ABC LOCATION.
Les modifications et adjonctions à la commande, notamment concernant les dates de mises
à disposition, les quantités ou les produits, sont soumises à l’accord exprès d’ABC
LOCATION, qui fera savoir au Locataire quelles en sont les conséquences sur les conditions
commerciales.
En cas d’annulation de commande, le Locataire devra prévenir ABC LOCATION au minimum
72 heures avant la date prévue pour la mise à disposition des produits. Dans le cas
contraire, il sera redevable de l’intégralité du prix convenu à la commande.
3.3 Durée et Délais
L’offre d’ABC LOCATION tient compte des besoins exprimés par le Locataire concernant les
dates et durée de location.
Les dates de mise à disposition des produits sont fixées dans le contrat de location en
fonction des possibilités d’approvisionnement et de transport d’ABC LOCATION d’une part,
et des besoins du Locataire d’autre part.
La commande et la date de mise à disposition ne deviennent fermes et définitives qu’à
compter de leur acceptation par le Locataire ou, le cas échéant, du versement de l’acompte
que le Locataire s’était engagé à remettre.
Ces dates pourront être remises en compte dans le cas de survenance de circonstances
indépendantes de la volonté d’ABC LOCATION ou de cas de force majeure telle que définie
à l’article 14.
En toute hypothèse, la mise à disposition à la date convenue ne peut intervenir que si le
Locataire est à jour de ses obligations envers le Loueur.
En cas de retard pour l’enlèvement des produits loués, le Locataire devra prévenir ABC
LOCATION dans les plus brefs délais. Les produits seront ainsi conservés pendant 24
heures. Passé ce délai, ils seront remis en location, sans qu’aucune indemnité ne soit due
au Locataire.

La location prend effet le jour de mise à disposition des produits par ABC LOCATION prévu

au contrat de location signé par les parties et ce, pour la durée irrévocable prévue au contrat.
Elle se termine le jour où les produits devant être restitués auront été intégralement
réceptionnés par ABC LOCATION, sous réserve de vérification de leur intégrité et de leur
bon état de fonctionnement.
Le Locataire a la faculté de prolonger cette durée, avec l’accord préalable et écrit 
d’ABC LOCATION.
En cas de dépassement non autorisé de la durée de location prévue au contrat, des
indemnités de retard égales à trois fois le montant légal en vigueur à la date de signature du
contrat seront facturées, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.

Article 4 ~ Prix
4.1 - Prix applicables, facturation minimale, catalogue
Les Prix sont en euros, ils s’entendent hors frais de transport, d’assurance et de traitement.
Ceux-ci sont précisés à part sur le devis adressé au Locataire.
Les prix sont donnés au tarif en vigueur au jour de la passation de commande ou au jour de
la date de livraison si celle-ci est demandée pour une date ultérieure au changement de tarif.
La modification de tarif sera communiquée au Locataire dans un délai de 15 jours précédant
sa mise en application.
Sauf accord préalable sur un prix déterminé, toute livraison de produits catalogués est
facturée au prix mentionné sur l’accusé de réception de la commande.
ABC LOCATION se réserve la faculté d’instaurer un montant minimum de facturation pour
les locations de faible importance, en raison des frais administratifs et de traitement des
commandes.
4.2 - Dépôt de Garantie
La location pourra être subordonnée à la production de pièces d’identification et de
domiciliation, ainsi qu’à la remise d’un dépôt de garantie par chèque, carte bancaire ou
espèces.
Ce dépôt de garantie, dont le montant sera calculé par ABC LOCATION en fonction des
produits et matériels loués, sera indiqué dans l’offre émise en vue de son acceptation par le
Locataire.
Le dépôt de garantie est restitué dès paiement du solde de la facture correspondante. Il ne
produit aucun intérêt financier.

Article 5 ~ Mise à Disposition
5.1 - Conditions
Les conditions de mise à disposition et de logistique pourront faire l’objet d’un accord
particulier entre ABC LOCATION et le Locataire. À défaut d’accord particulier, les principes
suivants seront retenus :
· La mise à disposition est réputée effectuée dans les entrepôts ou magasins d’ABC
LOCATION.
· La livraison sera effectuée, soit par la remise directe au Locataire, soit par simple avis de
mise à disposition, soit par la délivrance dans les entrepôts ou magasins d’ABC LOCATION,
à un expéditeur ou transporteur désigné par le Locataire ou, à défaut de cette désignation,
choisi par ABC LOCATION.
5.2 - Garde Juridique des Produits
Le Locataire conserve la garde juridique des produits et matériels loués durant toute la durée
de mise à disposition. Il engage sa responsabilité de ce fait.
Le Locataire est réputé déchargé de la garde des produits :
· pendant la durée de leur réparation lorsque celle-ci intervient à l’initiative d’ABC LOCATION
· en cas de vol, à compter du dépôt de plainte auprès des autorités compétentes ; le
Locataire s’engageant à adresser sans délai une copie du dépôt de plainte à ABC
LOCATION ;
· à compter de la reprise des produits par ABC LOCATION dans les conditions de restitution
définies ci-après.
5.3 - Restitution
À la demande de l’une ou l’autre des parties, un état contradictoire des produits loués peut
être établi avant la prise de possession.
À l’expiration du contrat de location, quel qu’en soit le motif, éventuellement prorogé d’un
commun accord, le locataire est tenu de rendre les produits nettoyés et en bon état, compte
tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi.
Les produits sont restitués, sauf accord contraire entre les parties, au lieu de mise à
disposition initial pendant les heures d’ouverture d’ABC LOCATION.
Lorsque le transport des produits est effectué par ABC LOCATION ou son prestataire, ces
derniers conviennent avec le Locataire, par tout moyen écrit, de la date et du lieu de reprise
des produits.
Le bon de retour ou de restitution, matérialisant la fin de la location, est établi par ABC
LOCATION. Le Loueur indique notamment le jour et l’heure de restitution, ainsi que les
réserves jugées nécessaires notamment sur l’état et le nombre des produits restitués.
Le remplacement des matériels et produits non restitués et non déclarés volés ou perdus,
d’une valeur à neuf inférieure à 100 € TTC, fera l’objet d’une facturation forfaitaire de plein
droit et sans formalité préalable en cas de détérioration ou de perte.
En cas de panne ou détérioration imputable au Locataire et/ou de matériel restitué
défectueux ou non restitué et non déclarés volés ou perdus, ABC LOCATION facturera à
celui-ci tous les coûts de réparation, d’échange (ou de remplacement par un produit
équivalent), ainsi que les frais de transport et d’installation induits, après constat des
réserves dûment communiqué au Locataire.
En l’absence de dépôt de garantie, la facture correspondante sera payable à réception.
Le cas échéant, ABC LOCATION pourra imputer le montant de la facture correspondant aux
frais ci-avant énoncés, sur le dépôt de garantie et ce, sans formalité préalable.

Article 6 ~ Transport et Emballage
En conséquence du principe de mise à disposition sur les lieux d’exploitation d’ABC
LOCATION (article 5.1) et sauf accord particulier, les opérations de transport, d’assurance,
d’installation et de manutention, seront à la charge et aux frais, risques et périls du Locataire.
Toutefois, le Locataire a la possibilité de contracter l’assurance proposée par ABC
LOCATION aux fins de garantir sa protection en cas de dommage causé aux produits loués
pendant la durée de location.
Toute réclamation concernant les dommages, éléments manquants, perte ou retard
occasionnés par ou pendant le transport doit être adressée sans délai par le Locataire au
dernier transporteur.
ABC LOCATION devra également être informée sans délai de tout dommage survenant aux
produits loués.
En cas d’expédition par ABC LOCATION, l’expédition sera facturée au Locataire et, dans
tous les cas, sous la responsabilité entière de celui-ci.
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L’installation des marchandises et matériel sur le lieu de l’événement peut faire l’objet de
modalités particulières et de frais supplémentaires qui seront, le cas échéant, annexés à
l’offre remise au Locataire.

ormulées par écrit à la réception et, au plus tard, avant toute utilisation et exploitation des
marchandises et matériels par le Locataire.
Au-delà de ce délai, les réclamations ne pourront plus être prises en compte. La prise en
compte d’une réclamation ne présage en aucun cas de son acceptation. Seules les
décisions prises après contrôle interne auront valeur d’acceptation ou de refus.
Il appartiendra au Locataire de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou
anomalies constatés. Il devra laisser à ABC LOCATION toute facilité pour procéder à la
constatation de ces vices et pour y porter remède.
Aucun retour ne sera accepté sans l’accord préalable d’ABC LOCATION. En cas
d’acceptation, les produits et matériels devront être retournés dans leur état d’origine.
Le Locataire ne pourra prendre prétexte d’un retour des produits pour refuser ou différer le
paiement de factures dues à ABC LOCATION.
Dans le cas de retour de produits ou matériels prétendus défectueux, il sera procédé
gratuitement à leur remplacement si, après vérification, il s’avère que le défaut est dû à un
vice de fabrication du produit ou matériel. Dans la négative, le coût de location convenu à la
commande et les frais de retour seront facturés au Locataire.
Sous réserves des conditions ci-avant exposées, le retour donne lieu à l’établissement d’un
remboursement correspondant au coût de la location des produits concernés, déduction faite
d’une retenue forfaitaire au titre du traitement administratif du retour.
Le Locataire ne peut se prévaloir de l’usure normale des produits et matériels loués pour
exiger un quelconque dédommagement.

Article 8 ~ Transfert de Risque
Quels que soient le mode de transport et ses modalités de règlement, les produits loués
voyagent aux risques et périls du Locataire, sauf son recours contre le transporteur.
Dès prise en charge des produits par le Locataire ou le transporteur (même désigné par ABC
LOCATION) à destination du Locataire, ce dernier assume la responsabilité des dommages
que cette marchandise pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.
Le Locataire fait son affaire personnelle d’une assurance transport en sus des garanties
habituelles du transporteur.
Il appartient au Locataire de vérifier les produits expédiés à leur arrivée et d’exercer, s’il y a
lieu, ses recours contre les transporteurs.
Dans le cas où le Locataire a engagé le transport et en assume le coût, il prendra à sa
charge toutes les conséquences pécuniaires d’une action directe du transporteur à l’encontre
d’ABC LOCATION.

Article 9 ~ Conditions de paiement
Les factures sont payables à l’adresse d’ABC LOCATION dans le délai maximal de 45
(quarante-cinq) jours fin de mois ou 60 (soixante) jours à compter de la date d’émission de la
facture.
En cas de paiement par traites, celles-ci doivent être retournées ou acceptées dans les 15
(quinze) jours de leur expédition. À défaut, ABC LOCATION sera en droit de faire dresser
protêt faute d’acceptation.
En cas de livraisons échelonnées, le non-paiement d’une commande entraîne, pour ABC
LOCATION, le droit de rétention sur les contrats de location à venir, sans préjudice de toute
autre voie d’action.
Toute somme non payée à l’échéance prévue donnera lieu, de plein droit et sans mise en
demeure préalable, par dérogation à l’article 1153 du Code civil, au paiement d’une pénalité
de retard par application de trois fois le taux d’intérêts légal aux sommes dues, sans que
cette pénalité nuise à l’exigibilité de la dette.
Ces intérêts courront du jour de l’échéance jusqu’au paiement.
En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la
location sera résiliée de plein droit si bon semble à ABC LOCATION qui pourra demander,
en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque
compensation sans l’accord écrit et préalable d’ABC LOCATION.

Article 10 ~ Propriété des Produits - Éviction du Loueur
ABC LOCATION conserve la propriété de tous les produits loués durant toute la durée
du contrat de location.
Le Locataire s’interdit de céder, donner en cautionnement, gage ou nantissement les
produits, le mobilier ou le matériel loué.
Le Locataire est informé que tout prêt ou sous-location des produits et matériels loués est
strictement interdite.
Le Locataire s’engage à informer sans délai ABC LOCATION si un tiers tentait de faire valoir
des droits sur les produits loués, sous la forme d’une revendication, d’une opposition ou
d’une saisie.
Le Locataire ne peut enlever ou modifier ni les marques ni les plaques de propriété
apposées sur le matériel ou le mobilier loué.

Article 11 ~ Rupture des relations - Résiliation
En cas :
· de tout manquement du Locataire à l’une de ses obligations et notamment d’incident dans
les paiements ou d’acceptation d’une traite hors du délai convenu
· d’insolvabilité,
ABC LOCATION sera en droit :
· de considérer que toutes les sommes dues deviennent immédiatement exigibles,
· et de mettre fin aux contrats en cours, ou même de cesser toute relation commerciale avec
le Locataire et les sociétés qui lui sont liées,
· et de reprendre immédiatement possession de l’ensemble des produits mis à disposition du
Locataire, sans que celui-ci puisse se prévaloir d’un quelconque préjudice.
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie est en droit de
résilier le contrat de location sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle pourrait réclamer.
ABC LOCATION se réserve le droit, en cas de non-respect des obligations découlant
des présentes et/ou en cas de rupture des relations contractuelles, de reprendre
immédiatement possession des produits et matériels loués.
ABC LOCATION se réserve la possibilité de faire évoluer les caractéristiques techniques des
produits fournis sans en informer au préalable les Locataires.

Article 12 ~ Garanties
12.2 - Étendue et Mise en OEuvre
Le Locataire s’engage à signaler à ABC LOCATION toute panne ou incident dans le
fonctionnement normal du matériel loué, dès sa constatation, par tout moyen à sa
convenance aux fins de permettre à ABC LOCATION d’intervenir pour procéder, si possible,
à son remplacement.
Il doit alors cesser d’utiliser le matériel et s’interdit de procéder ou faire procéder à toute
modification, réparation ou désinstallation sans l’accord exprès d’ABC LOCATION.
Le Locataire est expressément informé que la société ABC LOCATION n’est pas le fabricant
des marchandises, du mobilier et du matériel loués par ses soins.
Les produits loués par la société ABC LOCATION sont garantis conformes à la
réglementation en vigueur en France, et exempts de tout vice de fabrication, par les seuls
producteurs desdits produits.
Ainsi, en cas de dommages causés à une personne ou à un bien par un défaut ou la
détérioration du produit, seule la responsabilité du producteur pourra être recherchée par le
Locataire.
Quelle que soit l’issue du recours auprès du producteur des produits loués, le Locataire
renonce expressément à poursuivre la société ABC LOCATION en cas de défaut ou
détérioration des produits distribués.
Un double du recours exercé auprès du producteur doit être remis au Loueur pour
information.
Dans le cas où le Locataire engagerait un recours auprès du producteur, il prendra à sa
charge toutes les conséquences pécuniaires d’une action directe de ce dernier à l’encontre
d’ABC LOCATION.
Au titre de la garantie, la seule obligation incombant à ABC LOCATION sera, à la discrétion
du Loueur, soit le remplacement gratuit du produit loué, soit un remboursement du prix de la
location sous forme d’avoir.
Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit être, au préalable, soumis à l’expertise
technique d’ABC LOCATION dont l’accord est indispensable pour tout remplacement ou
remboursement.
Les frais de transport éventuels sont à la charge du Locataire.
12.3 - Exclusions
Le Locataire s’engage à utiliser les produits ainsi que le matériel et le mobilier mis à sa
disposition, en « bon père de famille » conformément à leur destination normale.
Toute utilisation non conforme du matériel et du mobilier pendant la période de location est
interdite.
Toute conséquence dommageable pouvant en résulter est de la responsabilité du Locataire,
de même que tout dysfonctionnement ou panne lui étant alors imputable.
Le Locataire prendra auprès d’ABC LOCATION tous renseignements utiles concernant
l’installation et l’utilisation des produits et matériels loués avant d’en prendre possession.
ABC LOCATION ne sera pas tenu pour responsable d’un manque d’information et de
conseil, en particulier concernant les règles de sécurité applicables des matériels et produits
loués, dès lors que le Locataire ne l’aura pas informée des conditions spécifiques
envisagées pour leur utilisation.
Les défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle ou par un accident extérieur,
négligence, stockage dans des conditions anormales, utilisation défectueuse, ou encore par
une modification de la marchandise non prévue ni spécifiée par ABC LOCATION, sont
exclus de la garantie.
12.4 - Dommages et intérêts
La responsabilité d’ABC LOCATION est strictement limitée à son obligation de garantie ainsi
définie et pour toute la durée de la location pour les produits et matériels concernés.
ABC LOCATION ne sera tenue à aucune indemnisation, y compris pour dommages
immatériels ou indirects tels que, notamment, manque-à-gagner, perte d’utilisation, perte de
revenu, réclamations de tiers.
Article 13 ~ Assurance
Pendant toute la durée de la location, en ce y compris la livraison et la restitution des
produits, le Locataire est seul responsable de tout dommage survenant aux produits,
matériels et mobilier placés sous sa garde exclusive, de son fait ou de celui d’un tiers, même
non fautif.
La société ABC LOCATION a souscrit une assurance couvrant les produits et matériels
donnés en location contre le bris, la dégradation et la destruction, soudains ou fortuits.
Le tarif de location inclut ces frais de garantie de manière forfaitaire, hors franchise.
En contrepartie, la société ABC LOCATION renonce à tout recours contre le Locataire
responsable d’un dommage couvert par l’assurance, ce recours étant toutefois maintenu
lorsque le dommage est le fait d’un tiers.
Dès connaissance du sinistre, même non couvert par l’assurance et sous peine de
déchéance de son droit à garantie, le Locataire a l’obligation de prendre toutes mesures pour
limiter l’importance du sinistre, et d’en informer immédiatement ABC LOCATION.
Le matériel ou les produits endommagés devront être tenus à disposition d’ABC LOCATION
ou des agents d’assurance mandatés à cet effet.
Sont automatiquement exclus de l’assurance, les dommages dus au fait intentionnel ou
dolosif du Locataire, ou résultant du non respect des obligations résultant des présentes
conditions générales, ainsi que les dommages d’ordre esthétique (ex : rayures).
Article 14 ~ Force majeure
ABC LOCATION est libérée de plein droit de ses obligations si les conditions de paiement
n’ont pas été observées par le Locataire ou en présence d’un cas de force majeure ou
d’événements tels que :
· conflit du travail, grève totale ou partielle chez ABC LOCATION ou ses fournisseurs,
prestataires de services, transporteurs, postes, services publics… ;
· indisponibilité de matière première ou d’énergie ;
· injonction impérative des pouvoirs publics ;
· accidents d’exploitation, bris de machine ;
· guerre, tremblement de terre, incendie, inondation.
ABC LOCATION tiendra le Locataire informé, en temps opportun, des cas ou événements
de force majeure.
Article 15 ~ Droit applicable, attribution de juridiction
Les présentes conditions générales, ainsi que les actes qui en seront la conséquence, sont
soumis au Droit Français.
En cas de litige susceptible de survenir en rapport avec les présentes conditions générales
ou avec les actes qui en seront la conséquence, les parties s’efforceront de rechercher une
solution amiable.
A défaut d’accord amiable, l’attribution expresse de juridiction est faite aux tribunaux dans le
ressort duquel est situé le siège de la société ABC LOCATION, à moins que cette dernière
ne préfère saisir toute autre juridiction compétente
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