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L’offre commerciale ariab 
L’offre commerciale ariab est modulaire. 

Elle permet de compléter un kit ariab de base de multiples options (mobilier 

complémentaire, kit d’isolation acoustique, personnalisation par marquage adhésif,…). 

Le kit ariab de base 

Le kit de base de la box ariab est composé de : 

• 2 plateaux / tables / bureaux (103.5 ou 83,5 x 103.5 cm) équipés de platines 

• 2 bancs empilables (103.5 ou 83,5 cm x 46 cm), hauteur d’assise 45 cm, un des bancs 

est équipé de deux poignées rabattables pour transporter la box 

• 8 pieds cylindriques réglables en métal (71 cm) 

• 2 pièces équipées de fermoirs papillons pour assurer l’assemblage de la box 

 

 

 
 

A gauche, les composants du kit de base de la box ariab (2 plateaux et leurs 8 pieds, 2 
bancs et 2 pièces d’assemblage), et à droite la box ariab assemblée 
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Le kit ariab de base se décline en 2 variantes : 

Variante 1 : Tiers Lieux 

• 2 plateaux en 103.5x103.5 cm  

• 2 bancs en 103.5x46 cm (hauteur d’assise 45 cm) 

• 8 pieds cylindriques réglables en métal (71 cm) 

Aménagement temporaire et modulaire de tiers lieux (espace de co-working, pépinière, 

incubateur, fablab, makerspace, hackerspace…) ou d’espaces partagés en entreprise 

(salle de réunion, openspace, bureau partagé…). 

 

Variante 2 : Events 

• 2 plateaux en 103.5x83.5 cm 

• 2 bancs en 83.5x46 cm (hauteur d’assise 45 cm) 

• 4 pieds cylindriques réglables en métal (71 cm) 

Aménagement d’espaces d’exposition temporaires (stand, corner, boutique éphémère). 
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Disponible en 2 finitions 
 

Panneau de multipli bouleau finition verni 
mat 

 

Panneau de multipli bouleau finition bakélisé 
noir 
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Les options de l’offre ariab 

Mobilier supplémentaire 

Il est possible de compléter le kit de base de mobilier additionnel. 

Les mobiliers proposés sont : 

chaise 
assise 44 cm 

Tabouret 
assise 42 cm 

Tabouret empilable 
assise 35 cm 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Personnalisation 

Mettez à vos couleurs votre box ariab avec un marquage adhésif des faces extérieures des 

bancs et des plateaux du kit de base. 

• Marquage adhésif d’un des panneaux de la box : 60.00 € HT 

• Marquage adhésif des deux panneaux de la box : 90.00 € HT 

• Marquage adhésif des 6 faces de la box : 170.00 € HT 

Le prix comprend la réalisation et la pose du marquage adhésif, fichier au format AI ou EPS 

fourni par le client. 

 

Plateau de manutention de la box ariab 

Pour faciliter la manutention de la box ariab, un plateau de manutention est proposé. 

Ce plateau en multipli bouleau brut en 18 mm d’épaisseur avec rebord, est équipé de 4 

roulettes diamètres 80 mm dont 2 pivotantes et équipées de freins. 

Ce plateau est proposé au prix unitaire de 150,00 €HT 
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Exemples d’applications 

Tiers lieux  

 

 
 

 

 

 

Events 
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Exemples d’applications 
Espace de Coworking « Bien Plus Qu’un 
Bureau » (aménagement modulaire de la 
salle de réunion octobre 2017) 

 
 

Espace de coworking « Coworking Rodez » 
(aménagement d’un espace partagé 
octobre 2018) 

 
 

Festival Peinture Fraiche (aménagement 
d’une espace de création éphémère pour 
un collectif de street artists mai 2019) 
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La FABuleuse Cantine (aménagement d’un 
nouvel espace de restauration mobile et 
modulaire dans le cadre de la Biennale 
Internationale Design Saint-Etienne 2019) 

 
 

Espace d’exposition Les Labos – Biennale 
Internationale Design Saint-Etienne 2019 
(aménagement d’un espace éphémère de 
présentation de la box ariab). 

 
 

Espace de Coworking de la CCPA 
(aménagement d’une espace de création 
partagé octobre 2018) 

 
 

Centre Social Quartier Vitalité – Condition des 
Soies (aménagement modulaire des espaces 
décembre 2018) 
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Atelier Numérique 3D (organisation d’ateliers 
éphémères janvier 2018) 

 
 

Office du Tourisme de Faverges (animation 
extérieure décembre 2017) 

 
 

Espace de Coworking Le Moulin Digital 
(aménagement d’un nouvel espace partagé 
novembre 2017) 

 
 

Graines de Sol (aménagement modulaire de 
la boutique éphémère novembre 2017) 
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Ping-Pong Cowork (aménagement de la 
salle de réunion de l’espace de coworking 
juin 2018) 

 
 

Graines de Sol (aménagement modulaire de 
l’annexe septembre 2017) 

 
 

Hub Grade espace de coworking 
(aménagement modulaire d’un espace pour 
4 coworkers mai 2017) 

 
 

BMW Golf Cup France (aménagement de 
l’espace d’accueil des participants aux 
épreuves de la Coupe de Golf 2016) 
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Tarification de l’offre ariab au 09 septembre 2019 
Prix exprimés en €HT, départ Graines de Sol (69310 Pierre Bénite) 

Finition

1 1

Espace partagé Espace partagé

2 plateaux 2 plateaux

2 bancs 2 bancs

8 pieds 8 pieds

Kit de base 2 020,00 € 1 470,00 €

- La chaise

- Le tabouret simple 

- le tabouret empilable

Personnalisation par marquage adhésif (fichier au format AI ou EPS fourni par le client)

marquage d'un panneau de la box

marquage des deux panneaux de la box

60,00 €

90,00 €

72,00 € 48,00 €

1 820,00 € 1 370,00 €

Options

Mobilier

84,00 € 56,00 €

72,00 € 48,00 €

3

Evénementiel

2 plateaux 

2 bancs

4 pieds

marquage des six faces extérieures de la box 170,00 €

Verni mat Bakelisé noir

variante 3

Evénementiel

2 plateaux 

2 bancs

4 pieds
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Nos best seller 

Configuration 1 (aménagement d’un espace partagé)

Kit ariab de base 103,5x103,5 cm finition bakelisé noir 1 470,00 €

+ 4 chaises 224,00 €

+ 2 tabourets 96,00 €

TOTAL en €HT 1 790,00 €

Configuration 3 (aménagement d’un stand de 9 m²)

Kit ariab de base 85x103,5 cm finition bakelisé noir 1 370,00 €

+ 2 chaises 112,00 €

+ 2 tabourets empilables 96,00 €

TOTAL en €HT 1 578,00 €

Configuration Cité du Design

Kit ariab de base 103,5x103,5 cm finition lasurée vernie 2 020,00 €

+ 4 chaises 336,00 €

+ 2 tabourets 144,00 €

TOTAL en €HT 2 500,00 €  
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Offres de location courte durée 2019 
 

TARIF DE LOCATION box ariab events Quantité Prix unitaire HT Sous total

courte durée (10 jours maxi)

Prix départ et retour Pierre Bénite

version bakélisée

pack box ariab "events" forfait 249,90 

2 plateaux (1035 X 835)

4 pieds de table à visser

2 bancs

2 Chaises 

2 tabourets empilables

TOTAL HT 249,90 

TVA 49,98 

TOTAL TTC 299,88 

version lasurée vernis mat

pack ariab "events" forfait 319,90 

2 plateaux (1035 X 835)

4 pieds de table à visser

2 bancs

2 chaises 

2 tabourets empilables

TOTAL HT 319,90 

TVA 63,98 

TOTAL TTC 383,88  
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Offres de location moyenne durée 2019 (minimum 1 mois) 
 

TARIF DE LOCATION box ariab tiers lieux Quantité Prix unitaire HT Sous total

moyenne durée (forfait mensuel) engagement minimum de 1 mois

Prix départ et retour Pierre Bénite

version bakelisée

pack ariab "tiers lieux" forfait 399,90 

2 plateaux (1035 X 1035)

8 pieds de table à visser

2 bancs

4 chaises 

2 tabourets empilables

TOTAL 399,90 

TVA 79,98 

TOTAL TTC 479,88 

version lasurée vernis mat

pack ariab "tiers lieux" forfait 469,90 

2 plateaux (1035 X 1035)

8 pieds de table à visser

2 bancs

4 chaises

2 tabourets empilables

TOTAL 469,90 

TVA 93,98 

TOTAL TTC 563,88  
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Offres de location longue durée 2019 (minimum 6 mois) 

 

TARIF DE LOCATION box ariab tiers lieux Quantité Prix unitaire HT Sous total

longue durée (forfait mensuel) engagement minimum de 6 mois

Prix départ et retour Pierre Bénite

version bakelisée

pack ariab "tiers lieux" forfait 199,90 

2 plateaux (1035 X 1035)

8 pieds de table à visser

2 bancs

4 chaises 

2 tabourets empilables

TOTAL 199,90 

TVA 39,98 

TOTAL TTC 239,88 

version lasurée vernis mat

pack ariab "tiers lieux" forfait 269,90 

2 plateaux (1035 X 1035)

8 pieds de table à visser

2 bancs

4 chaises

2 tabourets empilables

TOTAL 269,90 

TVA 53,98 

TOTAL TTC 323,88  
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Conditions générales 
 

Validité de l’offre : 90 jours 

Facturation : 50% d’acompte à la commande, le solde à la livraison 

Règlement des factures : à réception à l’ordre de ariab / Graines de Sol 

 

Marque et Modèle Déposés 

 

Graines de Sol – 64, rue Roger Salengro – 69310 Pierre Bénite - RCS Lyon 509 249 017  
 


