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L’Intégrale d’Agencement, créée en 1996, 
conçoit et distribue une large gamme de 
mobilier scolaire, mobilier informatique, mobilier 
de salle de réunion ou de séminaire, ainsi qu’une 
large gamme d’accessoires.

20 ans à répondre à vos besoins en proposant 
un service sur-mesure et de qualité.
Basée en Savoie, L’ Intégrale d’Agencement 
intervient sur tout le territoire français.

• Une volonté d’innovation 
• Un positionnement atypique
• 20 ans d’existence et d’expérience
• Plus de 500 références clients
• Plus de 500 produits au catalogue

Quelques mots sur l’Intégrale d’Agencement. 

IA France, c’est :

Q
ui

 s
om

m
es

-n
ou

s 
?

3 



L’Intégrale d’Agencement adapte son offre en fonction 
de vos besoins. Nous nous sommes entourés de 
partenaires réactifs, ensemble nous vous proposons 
une offre unique et adaptée.
Ce que vous souhaitez, nous le faisons.

• Une offre de produits uniques
• Des produits conçus pour les usagers
• Des produits personnalisables
• Des produits modulables

Les produits que nous développons sont issus d’une 
démarche globale d’éco-conception. Choix des 
matériaux, fonctionnalité, fin de vie... tout est pris en 
compte afin de proposer une solution qualitative et 
ainsi se démarquer des produits de grandes séries.
Nous établissons aussi un éco-bilan afin de mesurer 
nos actions.

• Démarche globale d’éco-conception
• Prise en considération des usagers
• Fabrication française
• Matériaux sains et durables
• Produits fonctionnels et confortables
• Élaboration d’un éco-bilan

Depuis de nombreuses années, nous proposons une 
offre globale. Si un produit demandé n’est pas au 
catalogue, nous recherchons pour vous sur le marché 
le produit répondant au mieux à votre demande.

Notre savoir-faire permet donc d’adapter notre offre  
à votre demande.

• Une offre globale et différenciante
• Un savoir-faire reconnu
• Une réponse sur-mesure

Des produits fabriqués en France pour répondre au 
mieux à vos attentes; nous concevons nos propres 
produits. Cela nous permet de proposer une offre 
sur-mesure et de s’adapter à un grand nombre de 
configurations.
Nos valeurs nous amènent à sélectionner nos 
fournisseurs et partenaires en fonction de critères qui 
nous sont chers :

• Fabrication française
• Petite et moyenne série
• Capacité à proposer du sur-mesure
• Réactivité et flexibilité
• Qualité des produits et des services
• Relations durables et cordiales 

Fabien Gerbelot-Barr i l lon
Dir igeant Q
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Les usagers sont pris en considération. Nous 
intégrons dès le début de notre démarche les 
usagers que sont les élèves, les professeurs, tous les 
utilisateurs des produits. Nous rédigeons ensemble le 
cahier des charges des produits. Cela nous permet de 
répondre à leurs attentes et de proposer des produits 
fonctionnels qui sont acceptés par le plus grand 
nombre.
Nous utilisons la démarche du design agile, méthode 
de design itératif élaborée par l’agence C+B Lefebvre.
Les usagers sont sollicités plusieurs fois au cours du 
processus de développement afin de faire évoluer les 
produits et ainsi mettre sur le marché des solutions 
adéquates.

• L’usager au cœur de notre démarche
• Design itératif issu de la démarche design agile
• Produit répondant à une attente du marché
• Relations durables et cordiales 
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Attache une grande importance à répondre 
à l’ensemble des besoins d’un client en 
proposant une offre unique, différenciante et 
innovante.

• Un service sur-mesure
• Une fabrication locale, en France
•  Une structure à taille humaine composée 

d’une équipe réactive
• Une démarche environnementale
•  Une offre unique et différenciante 

composée de produits personnalisables
• Des produits conçus pour les usagers

L’Intégrale d’Agencement
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Gamme Col lège -  Lycée -  Univers i té

Gamme Pr imaire

Gamme Maternel le
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MADE IN FRANCE
Nos tables sont éco-conçues et fabriquées 
en France. Design by C+B Lefebvre.
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Pédagogique
Le système de tables 3.4.5 offre une nouvelle appréhension de la 
classe et permet des pratiques multiples d’enseignement. Leurs formes 
permettent de créer différentes configurations de classe ou de salle et 
favorisent la diversité d’enseignement. Les tables 3.4.5 s’adaptent à 
toutes situations d’apprentissage en prenant en compte les interactions 
fortes des élèves ou des groupes de personnes

Modulable
La forme du plateau permet différentes compositions : 
les tables 3.4.5 s’utilisent en ligne ou se regroupent 
par 3, 4 ou 5 (ou plus) pour former des groupes 
cohérents et s’adapter à la pédagogie mise en place.

Le mobilier scolaire 3.4.5
est composé de tables modulables 
pour créer une classe dynamique. 
La table d’école 3.4.5 est destinée 
à une seule personne. Elles se 
rassemblent pour former des 

configurations cohérentes et libres. 
La forme du plateau est innovante. 
Protégée par un brevet, elle permet 
de s’adapter aux différents modes 
d’enseignement.

10 www.ia-france.fr 11 



ADAPTABLE
À vous d’agencer la classe en fonction de vos 
besoins. 
Les repères inscrits sur les plateaux vous aident 
à changer rapidement de configuration.Pieds :

Ø 3 cm

T6

76 cm

T5

71 cm

Gamme : Collège - Lycée - Université

68.5 cm

73 cm

Plateaux standard

Pieds :

Ø 2 cm

T2

53 cm

T1

46 cm

T3

59 cm

Gamme : Maternelle

54.5 cm

59 cm

Plateaux standard

Plateaux PMR

Plateaux PMR

Plateaux PMR

68.5 cm

73 cm

Gamme : Réunion - Formation - Séminaire

Pieds :

Ø 3 cm

T6

76 cm

68.5 cm

73 cm

Plateaux standard Plateaux PMR

76 cm

81 cm

68.5 cm

73 cm

68.5 cm

73 cm

Pieds :

Ø 2,5 cm

T5

71 cm

T4

64 cm

T6

76 cm

Gamme : Primaire

60 cm

64 cm

Plateaux standard
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La 1ère chaise scolaire avec une triple fonction :
multi position et empilable, tout en proposant 
un appui sur table

Cette chaise fait partie du programme 3.4.5, un mobilier 
scolaire design et innovant. Une chaise d’école assortie aux 
tables scolaires pour proposer des classes harmonieuses, 
composables et colorées. Un design innovant et une fabri-
cation française.

Multi position
Il est possible de s’asseoir dans les 2 sens, en ayant le 
dossier devant ou derrière soi

Empilable
Pour faciliter leur stockage, gain de place

Se pose sur table
Pour faciliter le nettoyage des sols, rapidité d’entretien
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Qui se commande sur-mesure. Idéale 
comme mobilier scolaire (collège, 
lycée, université) ou mobilier de 
réunion/conférence qui se compose 
en fonction de vos besoins. Elle 
correspond aussi à un usage en salle 
de réunion / conférence. À piétement 
monobloc type «arche». Les lignes 
des pieds sont contemporaines, 
idéale pour l’équipement de nouveaux 
établissements scolaires.

Chaque table Archa s’assemble 
les unes aux autres pour créer la 
longueur souhaitée. La première 
table est constituée de 2 pieds, les 
tables suivantes ne comprennent 
qu’un seul pied intermédiaire qui 
permet de les solidariser entre elles. 
Qui se composent en fonction de 
vos besoins. Elle correspond aussi 
à un usage en salle de réunion / 
conférence.

Archa est une table informatique 

Ar
ch

a

Ar
ch

a 
XL

Nous sommes à votre 
disposition pour composer 
votre table informatique.

Qui s’adapte à vos mesures. Un double 
plateau pour cette version. Archa XL 
est la version double de la table Archa. 
Cette version XL est idéale pour les 
grandes configurations, les grandes 
salles informatiques ou les grandes 
salles de réunion / conférence. 2 
plateaux sont assemblés sur un seul 
et même piétement pour proposer un 
ensemble d’une profondeur de 160 cm. 
Cette table a un piétement monobloc 

type «arche». Les lignes des pieds sont 
contemporaines, idéale pour l’équipement 
de nouveaux établissements scolaires. 
Chaque table Archa s’assemble les 
unes aux autres pour créer la longueur 
souhaitée. La première table est 
constituée de 2 pieds, les tables 
suivantes ne comprennent qu’un seul 
pied intermédiaire qui permet de les 
solidariser entre elles.

Une table informatique ou une table 
de salle de réunion / conférence

Nous sommes à votre 
disposition pour composer 
votre table informatique.

16 www.ia-france.fr 17 
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ct Idéale pour les salles de 

dessin ou de technologie. Se 
commande sur-mesure. Qui 
propose une grande surface 
de travail. Le piétement est 
identique à celui de la table 
Archa, vous pouvez donc 
assembler plusieurs tables 

Compact entre elles, voir 
mixer les tables Compact 
avec les tables Archa. Le 
piétement monobloc type 
«arche» est constitué de 
tube d’acier époxy de forme 
rectangulaire pour un rendu 
plus contemporain.

Compact est une table informatique qui 
optimise sa surface de travail.

Aménagez votre volume à l’aide des différents 
modules Lith : créez des angles, des arrondis, 
etc. Avec un piétement en tube rond de 
diamètre 50 mm. Lith est utilisée dans les 
salles informatiques, salles de technologie, 
etc. Sa grande modularité permet de 
composer votre espace selon votre besoin : 

créez des angles, assemblez les différents 
modules, ajoutez les options, etc. Possibilité 
de créer des demi-ronds pour un rendu plus 
arrondi. Les tables sont solidaires grâce aux 
pieds intermédiaires ce qui diminue le nombre 
de piétements au sol, donc offre un rendu plus 
«léger».

Lith est une table informatique qui propose 
une grande modularité. 

Li
thNous sommes à votre 

disposition pour composer 
votre table informatique.
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Caractéristiques
• Chaise polyvalente
•  Assise-dossier monocoque 

polypropylène injecté
•  Structure 4 pieds tube Ø 18 mm 

acier finition chrome
•  Patins de protection antidérapants 

et non marquants

• Hauteur totale : 830 mm
• Largeur totale : 512 mm
•  Hauteur d’assise : 455 mm
•  Largeur d’assise : 445 mm
•  Profondeur d’assise : 410 mm
•  Poids : 4,6 kg
•  Empilable jusqu’à 6 pièces
• Garantie 5 ans

Dimensions

20 www.ia-france.fr 21 
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Pano est une table informatique dont 
la particularité est que les pieds sont 
des panneaux pleins en mélaminés. 
Pano est particulièrement appréciée 
dans les salles informatiques, les 
laboratoires de langues, les salles 
multimédia. Idéale pour créer un 
espace de travail plus intimiste et 

permet de créer du rangement, pour 
votre unité centrale par exemple. 
Elle comprend systématiquement un 
caisson pour l’unité centrale.
Ce mobilier informatique est évolutif. 
Protégez votre écran en remplaçant 
le plateau en mélaminé par une vitre.
Rendez votre clavier coulissant.

Pano est une table informatique avec zone de 
rangement. Pieds pleins en mélaminé pour plus 
d’intimité.

Composez votre table Pano 
au centimètre près pour 
l’adapter à votre besoin.

22 www.ia-france.fr 23 



O
pt

io
n 

ta
bl

e 
in

fo
rm

at
iq

ue

Cette option s’adapte sur toutes nos tables 
informatiques. Fabrication française. Support 
d’unité centrale, écran escamotable, voile de fond, 
passe-câble, goulotte électrique, bloc prises… 
de nombreuses options sont envisageables pour 
correspondre exactement à vos besoins.  N’hésitez 
pas, consultez-nous !

L’écran escamotable 
Une solution facile, pratique et sécurisée..

Conçu en tôle époxy pliée 
et ajourée de 2 mm. Il se 
fixe sous le plan de travail 
ou bureau avec 6 vis à 
bois. Il est réglable en 
hauteur et en largeur. Il 
est compatible avec tous 

les PC / UC mesurant 
entre 120 et 230 cm de 
large, 350 et 550 mm de 
haut et 270 et 490 mm 
de profondeur. Poids 
maximal supporté : 20 kg
Fabrication française

Support d’unité centrale 

Une solution peu encombrante 
avec une prise et deux modules 
de communication remplaçables.

Netbox point 
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Différents panneaux recto-verso 
ou grilles à assembler selon vos 
besoins. Poteaux en acier chromé 
de 190 cm et embase ronde 
de 34 cm de diamètre en acier 
laqué pour apporter une stabilité 
accrue. Idéal pour un point qualité 
ou un affichage d’informations 
importantes.

Cette cloison se décline en 2 largeurs et 2 finitions 
en médium mélaminé (épaisseur 8 mm). Sa 
conception astucieuse et son mode d’assemblage 
sans outil permettent tout type de configuration. 
Livrée avec 4 pieds de 30 cm orientables.

Cloison modulable
Grande stabilité !

Cloison Heka
Élégante et discrète

Panneau en polypropylène ajouré 
encadré sur deux côtés par des 
poteaux en aluminium sur platine. 
Les découpes pratiquées sur sa 
surface permettent l’affichage de 
vos documents sans punaise ni 
aimant.

Cloison Berenice

Multi fonctions, ces panneaux acoustiques servent aussi de 
cloisons de séparation et sont « punaisables » pour en faire 
des zones d’affichage. Ils sont modulables en fonction des 
besoins d’agencement des bureaux ou des espaces de travail : 
cloison de séparation pour bureaux individuels, ils se placent 
également en ligne. Les différents éléments disponibles : 
Panneau mural de départ, panneau mural supplémentaire, 
cloison de départ, cloison supplémentaire, poteaux. 
Différentes dimensions. Nombreux coloris disponibles

Privacy, 
Le panneau acoustique qui permet de créer des 
espaces de travail confinés. Un ensemble de 
panneaux modulables et multi fonctions.

26 www.ia-france.fr 27 
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Recife
• 6 à 8 places assises
•  Parement
•  Gris sablé / ocre sablé (photo 

teintes de pierre)

Natal
• 8 Places assises
•  Parement
•  Ocre sablé (photo teintes de 

pierre)

Domino 

Miami

Time

• Ensemble autostable
•  Facilité de montage
•  Visserie non apparente
•  Aspect sablé ton pierre

• Ensemble autostable
•  Facilité de montage
•  Fixations encastrées

175 cm

35 cm

82 cm

190 cm

52 cm

111 cm

155 cm

45 cm

220 cm

50 cm
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Le banc Neobarcino se décline en : banc, chaise, 
banc long, banquette et assis-debout. Sobre et 
élégant, le banc Neobarcino est un des produits les 
plus sollicités de la gamme de mobilier urbain de 
Benito urban. Il est possible de livrer le banc en bois 
FSC, issu de forêts éco-gérées et en option avec 
des pieds en fonte d’aluminium, ou bien de réaliser 
le banc avec différentes finitions de couleur de 
bois. Il est possible de personnaliser le banc avec 
un marquage permanent. L’original a trois couches 
de peinture et un traitement protecteur contre la 
corrosion. Largeur 700, 1800 ou 3000 mm, hauteur 
assise : 425 ou 460 mm

Neobarcino

Piètement en fonte ductile avec finition couche primaire époxy et thermolaquage 
polyester noir de forge. Cinq lattes en bois tropical de section 110 x 35 mm, traité avec 
Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier 
inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la 
surface et du projet. Largeur 1800 – hauteur 445 mm

Bretaña
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Le banc Essen est un exemple clair de l’évolution du 
design du mobilier urbain vers la modernisation. Ce banc 
en acier possède une grande résistance face à la corrosion 
et c’est le digne successeur d’un design classique, 
conçu avec la même robustesse et résistance mais en 
introduisant des lignes plus douces et plus actuelles. La 
pureté de ses lignes lui octroie une personnalité et en fait 
un élément de mobilier urbain différent et élégant adapté 
aussi bien aux espaces intérieurs qu’extérieurs.

Essem

Le banc Vallès se décline en banc, 
banquette et banc double. Piètement 
tubulaire de ø 40 mm avec assise et 
dossier en tôle d’acier perforé de 2 mm 
d’épaisseur et trous de ø 7 mm. Finition 
zingage électrolytique par immersion et 
thermolaquage polyester gris RAL 9006. 
Ancrage recommandé : vis M10 pour la 
fixation au sol, en fonction de la surface 
et du projet.

Vallès

En acier tôle d’acier ce 
banc reçoit un traitement 
protecteur qui garantit une 
résistance optimale à la 
corrosion. La conception 
de ce banc se distingue par 
son absence de dossier, 
ses formes arrondies, sa 
grille élégante et ses deux 

tons de gris. Il s’agit d’un 
banc simple mais d’une 
grande personnalité. Un 
élément de mobilier urbain 
qui associe parfaitement la 
fonctionnalité et la beauté 
au service du confort des 
citoyens. 

Trau
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Armoire d’infirmerie murale 

Armoire d’infirmerie

• Hauteur : 180 cm
• Largeur : 60 mm
•  Profondeur : 50 cm
•  Tôle épaisseur 10/10e 

minimum, revêtue époxy

Dimensions

•  4 Étagères
•  1 Porte battante, fermeture 3 points par 

poignée avec serrure
•  Coffre à produits toxiques fermant à clé à 

l’intérieur de l’armoire
•  Coloris blanc

Caractéristiques

•  Acier poudré anti-UV
•  Etagères en plastique transparent réglables 

en hauteur
•   Coffres et balconnets de rangement en 

plastique transparent dans les portes
•   Serrure à clé
•   Solution pour l’équipement des lieux de 

travail en matériel de premiers secours

Caractéristiques

M
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Dans chaque porte, 2 tablettes escamotables 
servant de desserte pour poser le matériel 
de secours lors d’une intervention. Armoire 
fonctionnelle : système de rangement étudié avec 
des infirmiers et médecins du travail. Bosselage 
au-dessus de portes pour poser la clé (protection 
enfants)

Assemblage via profil aluminium (hauteur 
max : 300cm) sans limite de longueur, ne 
permet pas l’écriture en continu car profil 
aluminium séparant chaque panneau tous les 
120cm

Mur d’écriture

Assemblage par feuillure de nos tableaux blancs 
émaillés (hauteur max : 200cm, largeur max 
de 490,5 ou 590,5 cm), permet l’écriture «en 
continu» sur l’ensemble du mur d’écriture

Mur plano 
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Profitez des 5 faces pour exposer votre réunion.
Encombrement réduit lorsque les 2 volets sont 
rabattus. Surface d’écriture pour feutre effaçable à sec.
Encadrement en alu anodisé, auget 30 cm 
encliquetable, livré avec chevilles et vis. Existe 
également en émaillé vert et mixte et sur piétement à 
roulettes (nous consulter).
Surfaces d’écriture
•  Emaillé : magnétique, usage intensif, surface 

garantie à vie.
•   Laqué : magnétique, usage traditionnel, surface 

garantie 5 ans.

Allie la qualité à l’écologie ! Bénéficiez d’un tableau 
d’affichage durable dans le temps tout en effectuant 
un acte citoyen. Les éléments naturels qui composent 
ce tableau sont issus de forêts gérées durablement. 
Cadre en alu anodisé et fond en liège aggloméré ou 
décoratif. Suspension dans les deux sens.

Tableau liège Triptyque blanc

Surface d’écriture pour feutre effaçable à sec.
Encadrement alu anodisé ou PVC, épaisseur hors tout 
de 16 mm, auget de 30 cm encliquetable, livré avec 
chevilles et vis. Possibilité de fixation magnétique par 
l’arrière (nous consulter).
Surfaces d’écriture
•  Emaillé : magnétique, usage intensif, surface 

garantie à vie.
•   Laqué : magnétique, usage traditionnel, surface 

garantie 5 ans.
•   Mélaminé : non magnétique, usage occasionnel, 

surface garantie 2 ans.

Tableau office blanc ou quadrillé

Très pratique, vous l’utilisez où vous le souhaitez ! 
Tableau mobile double face pour l’écriture ou 
l’affichage. Encadrement alu anodisé. Piétement en 
tube acier laqué gris, traverse en alu anodisé pour une 
plus grande rigidité. Livré avec un auget de 30 cm et 4 
roulettes Ø 50 mm à frein.

Tableau mobile recto/verso

Ce tableau vous permet de repositionner 
vos documents sans les abîmer. Ne 
nécessite ni épingles ni aimants.
Encadrement alu anodisé. Suspension 
dans les deux sens. Existe en revêtement 
Post-it® brun et bleu.

Le tableau post-it® 

Original et ludique, en verre trempé, livré avec un 
feutre. Dimensions : 56 x 90 cm - 6 couleurs aux choix

Tableau bulle 

Les qualités d’un tableau blanc, le design en plus ! 
Ce tableau stylisé aux bords polis et coins arrondis 
s’accordera avec tout type de mobilier. Tableau 
en verre trempé, magnétique, effaçable à sec. 
Livré avec un auget porte-feutres, 5 aimants et 
une brosse d’effaçage. Nombreuses couleurs et 
dimensions en stock

Tableau design

3 fois plus de place pour écrire !

Personnalisation par sérigraphie ou impression 
sur tôle : nous consulter.

Existe en version quadrillé 10x10cm ou 1x1cm
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Vitrine extra plate épaisseur 
hors tout 28 mm, utile 15 mm. 
Étanchéité assurée par un joint 
élastomère avec circulation 
d’air (antibuée). Profil alu 
anodisé, coins arrondis injectés 
gris. Porte en verre de 3 mm 
encadrée. Charnière amovible, 

facilitant la pose de la vitrine et 
la maintenance. Sa conception 
permet un changement de la 
porte sans démonter la vitrine 
en cas de bris de verre. Serrure 1 
point. Fixation invisible par les 4 
angles.

Épaisseur hors tout 33 mm, utile 16 mm, 100% 
étanche, conception antibuée, fond métal magnétique, 
ouvrant alu laqué, coins arrondis injectés gris, façade 
plexi 3 mm. Fixation invisible par les angles.

Alcor

Alcyone

Cette vitrine a un profil alu anodisé ou laqué avec 
des coins arrondis gris. Étanchéité assurée par un 
joint élastomère avec circulation d’air (antibuée). 
Porte levante en PMMA assistée par 2 vérins à gaz, 
2 serrures de sécurité situées dans chaque coin 
inférieur. Possibilité d’être combinées dos à dos. 
Fixation de la vitrine sur le piétement par pattes 
(indémontable vitrine fermée). Piétement tube alu 
anodisé ou laqué de diamètre 5 cm. Scellement de 
40 cm dans le sol. Hauteur hors-sol 180 cm.

Antares
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