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•	

entreprenons
pour un monde meilleur 

Pour équiper tous vos lieux de vie, nous développons et sélectionnons des produits 
et des services afin de faciliter les nouvelles formes d’apprentissage, encourager
le bien-vivre ensemble et favoriser l’autonomie et la protection des personnes.

Manutan Collectivités, au service de ceux qui rendent service.
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P. 4 - INSPIRER 

P. 14 - CONCEVOIR 

P. 16 - RéALISER 

De la crèche à l’enseignement supérieur, 
découvrez nos mises en scène pour y trouver 
les idées d’aménagement qui vous  
correspondent.

on imaginait de nouveaux 
aménagements de classes...

et si

Nous sommes là pour vous aider. Appuyez  
vous sur l’expertise de notre réseau  
commercial. Il y a forcément un interlocuteur 
Manutan Collectivités proche de chez vous.

Parce que notre métier ne s’arrrête pas à la 
vente, nous vous accompagnons dans la  
livraison comme dans l’installation, le montage, 
la formation… selon vos besoins. 
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages



l'alcôve Moon

599$

de nouvelles expériences...
ImAgINER
Un enseignement stimulant n’est pas qu’une question de 
méthode : attractif et ludique, le mobilier a lui aussi son rôle 
à jouer ! Les tables s’emboîtent et forment des fleurs, un nid 
se glisse dans les étagères de la bibliothèque, des coussins 
se posent dans les lieux de rassemblement. Les couleurs 
s’adaptent aux zones d’activités : bleu pour la détente, rouge 
pour la créativité, jaune pour la concentration.
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le gradin 4 places

389$

fAVORISER
les déplacements...
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Pour se recentrer

Fini, les « Restez à vos places » et autres  
« Cessez de vous agiter » ! Aujourd’hui, on sait 
que la concentration peut être favorisée par  
les mouvements et déplacements. Aménageons 
l’espace pour les faciliter et proposer aux élèves 
différentes postures de travail : assis-debout  
sur des chaises hautes, en équilibre dynamique 
sur des tabourets à effet culbuto ou tout  
simplement le dos droit, sur des chaises plus 
classiques mais… à roulettes !
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages



et faire bouger les lignes. Supprimer les rangs et regrouper tables et 
chaises en ilots de travail. Ecrire sur les murs et travailler debout.  
Proposer aux élèves de se déplacer entre différentes zones d’activités. 
Chacun sort de son espace de travail, les habitudes changent.

CASSER
les codes...
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pour l’adapter au projet pédagogique ou tout simplement  
au besoin du moment : une pergola amovible permettra de 
délimiter un coin de la salle dédié à la recherche documentaire, 
ou de diviser la classe en deux pour optimiser un travail en 
petits groupes. Il devient également possible au cours  
d’une même journée de modifier la hauteur des tables pour 
pouvoir passer de l’atelier d’arts plastiques au cours de  
mathématiques

Utilisez l'espace différemment...

la pergola intérieure

908$
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages



changer de Point de vue...

utILISER
tous les lieux...

On a tous quelque chose de M. Keating,  
le professeur du Cercle des Poètes Disparus. 
Le personnage incarné par Robin Williams 
adorait sortir ses élèves de leur classe pour 
stimuler leur curiosité. Et si le préau devenait 
le lieu idéal pour apprendre à apprendre…
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages

le tabouret Mogoo

39$99



...en changeant 
   de contexte

Changer les habitudes pour stimuler 
l'envie d'apprendre, installer des fauteuils 
et des tables dans le hall transformé en 
salle de permanence. Aménager des mini-
amphithéâtres pour des cours interactifs 
en demi-groupe… L'essentiel est d’explorer 
chaque possibilité afin de proposer de  
nouveaux lieux pour travailler.
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le jeu

000$

fLExIbILIté
& interactivité

la chaise avec tablette

599$
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages



Des chaises, des tables, des étagères… et des dizaines de possibilités. Comme dans un caléidoscope, 
la disposition des meubles change selon les besoins de chaque matière mais aussi de la dynamique 
de la classe. On passe d’un cours magistral à une session en petits groupes interactifs. 
L’élève sort de la passivité par le mouvement. Rien n’est figé, et surtout pas lui. 

multiPlier les surfaces
d'aPPrentissage
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Chez manutan Collectivités, nous concevons la relation 
commerciale différemment. La définition du besoin mais 
surtout la compréhension des usages sont au coeur de 
notre réflexion. 

Construire un espace « nouvelles  
pédagogies » est un sujet qui néces-
site un peu de recul, car il ne s’agit 
pas d’investir sur les mêmes bases que 
celles d’un équipement standard. La 
démarche de Manutan Collectivités se 
situe avant tout dans notre capacité  
à apporter de la valeur ajoutée. 
Une  parfaite connaissance des utilisa-
teurs, mais aussi des prescripteurs et 
des décideurs est nécessaire.  Notre  
challenge quotidien se situe dans  
l’expertise à s’adresser à chacun de  
ces demandeurs avec une réponse 
adaptée à leurs attentes.
Cela repose aussi sur le référence-
ment de produits symbolisant la nou-
veauté, avec des gammes complètes 
et suffisamment larges pour couvrir 
tous les domaines liés à l’aménage-
ment des lieux : assises, tables et 
surfaces de travail, surfaces d’écriture  

Bien être et  
appropriation sont  
les mots clé d’un  
espace réussi

une approche
globale

de vos

et affichage, équipement multimédia, am-
biance, qualité de l’environnement (bruit, 
qualité de l’air, lumière)…

Il faut enfin proposer une palette de  
services adaptés permettant la projection 
dans le projet et sa concrétisation, grâce 
aux conseils personnalisés, à l’accom-
pagnement, la formation et l’évaluation 
à posteriori (possibilité de visualiser les  
projets en réalité augmentée et en réalité 
virtuelle).
Notre démarche démarre par une étude 
approfondie de la demande du client. 

Certains voient les nouvelles pédagogies 
comme un challenge dangereux alors que 
d’autres y placent un impératif d’avenir. 
De fait, nous sommes amenés à apporter 
des réponses qui vont du simple choix de 
chaises avec une ergonomie nouvelle, à la 
contextualisation complète d’un espace.
Il est très important de situer notre  
proposition au plus juste entre la réponse 
aux pratiques et besoins fonctionnels  
actuels, et la projection vers un gain en  
valeur ajoutée par l’investissement dans 
de nouveaux espaces. Nous devons être 
force de propositions et de conseils : une 
série de visuels, réalisations ou concepts 
vaut souvent  mieux que beaucoup de 
discours. Sur la base d’une première liste 
de produits pré identifiés, nous pouvons  
produire un premier rendu 3D qui permettra 
de fixer la liste finale des équipements.

projets
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l'invité  
BERtRAND ChAvANEL, RESPONSABLE DE SECtEUR  
EDUCAtION Et NUMéRIqUE ChEz MANUtAN COLLECtIvItéS
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Le coût de ces prestations varie en fonction 
de la commande. N'hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus.

On s'occupe de tout !

Besoin d'une livraison 
avec installation ?

en
confiance

vous êtes livrés,
sur rendez-vous comme il vous convient  
et à l'adresse de votre choix.

en une seule fois pour tous les produits  
de votre commande.

Demandez notre livraison clés en main  
et ne vous souciez de rien. Avec nos  
200 entreprises partenaires locales, nous 
assurons le démontage, la fixation, les  
branchements, les raccordements et  
l'installation de tout votre équipement.

Et cerise sur le gâteau, nous pouvons  
également nous occuper de la reprise et  
du recyclage de votre ancien matériel.
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En choisissant cette option, pendant 45 jours à compter 
de la livraison, nous prenons totalement en charge  
la reprise et le retour du produit s'il ne vous donne pas 
entière satisfaction ainsi que l'échange, le remplacement 
des pièces ou la remise en état de votre produit en cas 
d'avarie de transport même sans réserve de votre part.

PrOfitez de nOtre 
garantie100% tranquilité
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SuR L'AméNAgEmENt dES ESPACES éduCAtIfS 
dE LA mAtERNELLE à L'uNIVERSIté

Des articles inspirants
Des témoignages d'experts

Des vidéos didactiques
Une galerie photos

découvrez le blog
classe-de-demain.fr
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P. 20 - INSPIRER

P. 30 - CONCEVOIR

P. 32 - RéALISER 

Nouveaux comportements, nouveaux  
métiers, nouvelles tendances, faites bouger 
les lignes dans vos espaces administratifs  
pour gagner en confort et en efficacité.

C’est vous qui avez la main. testez nos  
produits configurables : vous sélectionnez  
un modèle de table et à vous de choisir 
parmi les options qui vous sont proposées 
pour commander le produit idéal.

on repensait l’aménagement 
des bureaux...

et si

Profitez d’une large palette de services  
en ligne pour faciliter vos achats en toute 
autonomie.
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Plus qu’un lieu de travail, le bureau est devenu un lieu 
de vie. Fini le temps où l’on restait confiné derrière son 
ordinateur au fil des heures : le « bien-être au travail »  
est devenu une préoccupation sociétale majeure. Coin 
cuisine convivial, salon confortable où il fait bon se 
concentrer, salle d’attente aux allures de bibliothèques...  
Autrefois typiques des start-ups, ces aménagements 
investissent aujourd’hui l’ensemble des environnements 
de bureau.

maisOn
Comme

 à la

20

le tabouret

105$



Un aménagement réussi n'apporte pas seulement 
du confort, il s’adapte désormais avec plus de 
précision au type de travail à accomplir, grâce 
à la multiplication des possibilités d’installation. 
De grandes tables pour accueillir toute une 
équipe en terrasse pour une séance de créativité, 
des pupitres adaptés à la station debout et 
favorisant les déplacements, des fauteuils pour  
accueillir une réunion improvisée… A chaque 
activité, son espace.
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages

un éventail d'esPaces et
de Positions



Les tables s'assemblent ou se séparent,  
les chaises et les fauteuils suivent le  
mouvement. L'agencement du mobilier  
transforme la fonctionnalité d’une salle selon 
les besoins du moment. Il manque des places ?  
quelques chaises munies de tablettes 
viennent compléter les rangs.

les espaces deViennent  
polYValents et le moBilier 
doit s'adapter
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le siège

253$

l’espace au bureau est précieux… La solution pour profiter de chaque 
mètre carré : rendre les zones de travail polyvalentes. C’est possible 
grâce à un mobilier intelligent, permettant la flexibilité des 
aménagements tout en préservant leur convivialité.

mOduLAbLE
à volonté... inspirer.manutan-collectivites.fr 

pour retrouver toutes les informations 
sur les produits de ces pages
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages

le bureau droit
à partir de

557$



Prolongées, les stations assises ou debout 
génèrent des troubles musculo-squelettiques et 
circulatoires… Alors, action ! C’est le moment de 
varier les postures et travailler dans différentes 
configurations en changeant de hauteurs  
d'assises et de plans de travail.

bOugER
pour mieux 
travailler
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RéINVENtER
l'espace ouvert...
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages

Atrium module droit

363$



Bruyant, impersonnel et source de distraction, le bureau en espace ouvert ? 
Pas nécessairement. quelques astuces, un mobilier bien pensé… Et voilà 
ce vaste volume fractionné en plusieurs petits espaces intimes, confortables et 
motivants. Une ligne de canapés transforme une allée centrale en co-working ; 
claustras et sièges colorés définissent des ilots de travail stimulants. 
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Pour favoriser la concentration
et la motivation des équiPes



utILISER
tous les espaces pour travailler
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages



Chaque espace a son ambiance et son identité. 
tous cohabitent sans se gêner : longues tables 
pour grandes réunions, fauteuils en face à face 
pour une session en binôme, tabourets pour se 
poser le temps d’un meeting improvisé... tous 
les modes de collaboration sont envisagés.

optimiser Vos sUrfaces  
en mUltipliant les zones 
de traVail informelles
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à partir de
le pouf

178$



Si nous prenons le temps de  
sélectionner des produits 
flexibles, déclinés avec autant 
d'options, c'est pour qu'ils 
s'adaptent aux évolutions de 
votre environnement.

Répondre 
à vos attentes
c'est le point de départ  
de notre métier
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Configurez

Les tables Nomade

   votre table 
selon vos besoins !

sont à retrouver sur 
manutan-collectivites.fr

4 coloris 
2 formats de plateau 
Fixe ou rabattable  
4 tailles 
3 accessoires au choix  
192 possibilités 

Coloris hêtre, blanc, rouge ou vert, 
plateau rectangulaire ou trapèze, 

avec casier ou crochet ou voile de fond, 
plateau fixe ou rabattable, 

de la taille 3 à la taille 6.

...
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Moteur de recherche par référence ou mot clé

sur manutan-collectivites.fr,  
nous avons développé de nombreux 
outils pour vous faciliter la vie 

Demande de devis et commande

Etude de projet

historique et suivi de commande

Dématérialisation des factures avec

Contacts personnalisés pour les appels d'offres  
ou export

Choix du mode de livraison avec ou sans installation

Accès aux fiches techniques et guides d'achat

Entraide entre visiteurs

Rappel immédiat

Déclaration d'anomalie au Service Client

profitez  
d'une livraison 

en 24/48H
sur plus de 

30 000 produits

Autonome
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découvrez sur  
manutan-collectivites.fr/nos partenaires

Le site de ventes aux enchères du matériel d'occasion et des biens 
immobiliers des collectivités, entreprises et organismes publics.

par
place aux encHères  
citoyennes

33



suivez-nous
sur les réseaux sociaux

Partageons des informations, des vidéos, des études et 
des liens liés à nos centres d’intérêts communs. 

Manutan Collectivités, au service de ceux qui rendent service.
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P. 36 - INSPIRER

P. 46 - CONCEVOIR

P. 48 - RéALISER

Bien manger, bien dormir, partager des 
activités, dedans comme dehors… Imaginez 
des lieux de convivialité et d’échange, où les 
générations se croisent.. 

Coup de projecteur sur nos services  
concernant vos agencements extérieurs.

on donnait du sens  
à l'aménagement des lieux  
collectifs

et si

Créez ou transformez  vos espaces intérieurs 
comme exterieurs grâce aux conseils, aux 
plans et aux projections 3D des designers/
concepteurs de notre bureau d’études.
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VARIER
les plaisirs
Bien manger dépend de ce qu’il y a dans 
l’assiette, mais aussi de l’environnement ! 
Choisissez des décors et mobiliers colorés qui 
« donnent envie », quel que soit le contexte 
du repas : sur le pouce en solo au comptoir,  
à une table haute, ou assis entre amis.

le tabouret haut

108$00
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages
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A la cantine de l’école ou au restaurant 
de l’Ehpad, le repas doit favoriser le lien 
social. Pour cela, il faut créer des espaces 
adaptés à tous les âges : gais et bien 
insonorisés pour les plus jeunes, calmes 
et confortables pour les séniors. 

faire de chaQUe repas  
Un Vrai moment de 
conViVialite



à tAbLE !
Pour le plaisir des petits et des grands

la chaise

149$

inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages
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le babyfoot

1663$00
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vivre en collectivité, ce n’est pas évoluer les uns à côté  
des autres. C’est se rencontrer, échanger des idées, partager  
des activités, se reposer. Espaces de détente importants  
du temps périscolaire, internat, foyer et cafétéria prennent  
des couleurs et de la personnalité.

ENSEmbLE
des lieux où il fait bon vivre

inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages
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EN ExtéRIEuR
la façon de se poser évolue
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages



le transat béton

477$

Dans la cour des établissements scolaires,  
on échange et on travaille dehors, si le temps 
le permet. Chaises longues en béton au coin  
d’un espace vert, estrade centrale et mobilier 
connecté : les comportements changent, 
le mobilier s’adapte.

43

les comPortements
changent



CRéER dES ESPACES
où se rencontrer

la banquette

617$

inspirer.manutan-collectivites.fr 
pour retrouver toutes les informations 

sur les produits de ces pages
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le BonheUr est dans le parc
L’espace public prend tout son sens. Ici, dans une joyeuse  
mixité générationnelle et sociale, on a plaisir à se retrouver 
pour lire, faire du sport, jouer et regarder les plus petits profiter 
d’installations ludiques irrésistibles, en toute sécurité.
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Projetez-vous en  

Les tendances sont incontournables et reflètent 
l'époque dans laquelle nous vivons. Retrouvez dans 
nos catalogues et sur manutan-collectivites.fr de 
nombreux exemples d'implantations vous permettant 
d'imaginer de nouvelles scénographies pour vos lieux 
de vie en visuel 3D, réalité virtuelle, vue à 360°... 

3d
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Imaginer
oncevoir

Aucun projet n'est trop grand  
ou trop petit. Nous sommes là 
pour vous aider à trouver la bonne  
solution. vous pouvez faire appel  
à notre bureau d'études composé  
de designers/concepteurs intérieur  
et extérieur. Ils effectueront une  
simulation personnalisée grâce à  
des plans, des perspectives et des  
intégrations sur site.

Profitez d'appuis techniques, notamment concernant 
le respect des normes en vigueur, et de préconisations 
fonctionnelles intégrant les contraintes architecturales 
de votre espace (disposition des ouvertures, poteaux,  
dimensions, hauteur sous plafond, luminosité,  
exposition...).

C
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aire de jeux 
et mOBilier extérieur :

des sOlutiOns sur mesure

tous les renseignements sur nos services 
sont à retrouver sur manutan-collectivites.fr

Rassuré
installatiOn et mOntage 

entretien et sécurité

sPécial mOBilier BétOn

En partenariat avec des experts implantés sur 
tout le territoire, nous assurons la pose et la 
fixation de vos équipements et vous bénéficiez 
d'une grande pièce et main-d'oeuvre.

Contrôle, entretien et réparation, nous 
pouvons réaliser la maintenance de vos 
équipements pour optimiser la durabilité 
de vos installations.

nouveauté :  nous vous proposons  
la livraison avec mise en place sur le lieu 
d'utilisation.
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le financement participatif 
au service des collectivités

Une plateforme de financement participatif qui permet aux institutions 
publiques, mairies, communautés de communes, départements, régions, 
à leurs structures et aux associations, de lever des fonds auprès des 
particuliers pour des projets d'intérets public.

par

49

découvrez sur  
manutan-collectivites.fr/nos partenaires



inspirer.manutan-collectivites.fr pour découvrir 
d’autres exemples de mises en scène de vos lieux de vie 

évOLUtION DANS LES FAçONS DE tRAvAILLER, 
D'ENSEIgNER, DE vIvRE ENSEMBLE : 
les équipements collectifs doivent accompagner  
les nouveaux comportements.

inspirer. manutan-collectivites.fr  
pour retrouver toutes les informations  
sur les produits présentés dans 
les pages précédentes
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inspirer.manutan-collectivites.fr 
Le site destiné à vous donner des idées

d’agencement de vos lieux de vie
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Tél.  05 49 34 62 00
 Fax. 0800 34 30 30avotreservice@manutan-collectivites.frmanutan-collectivites.fr

120 000
PrOduits & services  

...et au mOins autant d’idées 

POur équiPer vOs lieux de vie !

Rendez-vous sur manutan-collectivites.fr
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