
SUPRAVISION
La société Supravision AG offre des solutions complètes dans 
tous les domaines de l’audiovisuel. Nous vous proposons un 
conseil personnalisé, la conception, la livraison, l’installation,  
la programmation ainsi qu’un service après-vente complet.  
Nous équipons vos salles de réunion, de conférence et de  
formation en systèmes de présentation, de sonorisation et de 
gestion média. Notre offre englobe également la signalisation 
numérique, l’affichage dynamique et les systèmes de contrôle.  
Tel. +41 44 878 10 78, www.supravision.ch

BENE
Expert dans la création d’environnements tertiaires, Bene est 
spécialiste en aménagement d’espaces de travail et fabricant de 
mobilier et de cloisons amovibles. Depuis 225 ans, l’entreprise 
se positionne comme générateur de concepts et prescripteur 
de tendances, en mettant la qualité, l’innovation et le design 
au cœur de sa stratégie. Bene conçoit les espaces de travail 
comme des lieux de vie et d’énergie, où l’ingéniosité des 
solutions d’aménagement contribue de façon directe au succès 
d’une entreprise. Tel. +41 44 283 80 00, www.bene.com

ECONOCOM
Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation 
digitale des entreprises. Grâce à une couverture technologique 
large et à l’indépendance de toute banque et constructeur, les 
clients d’Econocom bénéficient d’une combinaison unique de 
maîtrise technologique, de capacité de financement des projets 
et d’expertise en matière d’approvisionnement et de gestion 
administrative des actifs numériques. Tel. +41 44 283 80 19,  
www.econocom.ch

3 PARTENAIRES À 
VOTRE SERVICE
Supravision, Bene & Econocom mettent leur expertise à 
votre disposition pour vous fournir des environnements et 
espaces de réunion sans équivalent. Nous vous offrons un 
conseil personnalisé, l’installation et la garantie des pro-
duits sur la durée pour des espaces de travail professionnels 
parfaitement maîtrisés, jour après jour.

• La technologie 
Choix de produits adaptés à vos besoins et intégration 
personnalisée. Des solutions sur mesure, conformes à vos 
exigences.

• L’aménagement d’espace  
Toute l’expertise de la coopération et de la communi-
cation au sein de l’espace de travail. Chaque forme de 
collaboration a son espace dédié : « Réunion », « Espace 
créatif » et « Conférence ».

• Le financement 
Des solutions de financement flexibles et intelligentes ap-
portent la souplesse nécessaire pour réaliser votre projet 
en toute liberté, sans apport de capital propre. Le leasing 
au lieu de l’achat : des avantages décisifs !

VOS AVANTAGES VOTRE ESPACE 
DE RÉUNION

* EXEMPLE DE LEASING

Dans le cas d’un projet d’une valeur de 30 000 CHF avec une location 
sur 5 ans, les mensualités s’élèvent à 550 CHF, sans paiement d’acompte 
ni de coûts supplémentaires. La conception, la livraison et le montage 
peuvent être inclus. À la fin de la période contractuelle, le mobilier est 
démonté et repris sans frais. Un nouveau contrat de location peut être 
souscrit par le client afin de répondre à ses nouveaux besoins. Finance-
ment sous réserve d’approbation du dossier par la société Econocom, les 
Conditions Générales d’Econocom sont applicables. Montant de projet 
minimum 30 000 CHF. Tous les prix indiqués sont HT.

À PARTIR DE 550 CHF PAR MOIS*

• Maîtrise budgétaire : charges fixes anticipées et lissées 
sur 5 ans maximum

• Flexibilité maximale : possibilité d’échange du mobilier 
pour s’aligner sur vos besoins durant toute la durée du 
contrat

• Préservation de vos capacités d’investissement : pas de 
dépense ponctuelle importante 

• Pas d’amortissement : les frais d’exploitation de la  
location de mobilier ne figurent pas dans le bilan

• Ratios financiers optimisés : les redevances de location 
constituent des charges déductibles du résultat

• Gestion de parc simplifiée : réduction de la charge  
administrative

• Fonctionnement simple et rapide : une offre complète et 
souple



Les salles de réunion, conférence et atelier sont les  
nouveaux espaces de productivité et de créativité. Non  
négligeable est également l’impression qu’en garderont  
vos visiteurs et vos clients.

Votre carte de visite en matière de qualité !

Nous vous proposons des salles de réunions clés en main : 
parfaitement aménagées et dotées de solutions multimédia 
personnalisées. Pour la première fois, également en leasing !

RÉUNION
Un aménagement intelligent, de multiples possibilités de 
connectique et une utilisation simplifiée : la technique se fait 
discrète et efficace dans vos espaces de réunion, que ce soit 
pour les réunions d’équipe ou les présentations.

ESPACE CRÉATIF
Des agencements novateurs qui renforcent la collaboration 
et la créativité. Vivez le travail en équipe autrement !  
Animez vos présentations, illustrez-les, planifiez ensemble 
vos projets de manière simple et intuitive. Faites participer 
tous les collaborateurs simultanément grâce à la technologie  
numérique accessible via PC, tablette ou smartphone. 
Découvrez un espace où ateliers, brainstormings et réunions 
projet se déroulent de façon professionnelle et interactive.

CONFÉRENCE
Des espaces de caractère qui allient design intemporel  
et qualité des finitions, pensés pour les réunions et les  
conférences. Pour les réunions du conseil de direction  
où les collaborateurs externes participent via le système  
de visioconférence.

SOURCES D’INSPIRATION* 

RÉUNION PREMIUM
Table de réunion, 6 sièges, tapis, buffet avec projecteur intégré, boîtier connectique 
intégré, connexion sans fil. Prix : 29 000 CHF

ESPACE CRÉATIF PREMIUM
Bene „Nice Wall“ – cloison de projection dotée d’applications interactives, 1 caddy, 2 espa-
ces lounge, 3 tabourets, 1 table club, 2 tables hautes, 6 sièges de bar. Prix : 52 000 CHF

RÉUNION MEDIUM
Table de réunion, 6 sièges, buffet, écran tactile 55“, connexion sans 
fil « Bring Your Own Device ». Prix : 17 000 CHF

ESPACE CRÉATIF MEDIUM
Bene « Idea Wall Corner », espace lounge incluant 2 luminaires, 2 tabourets, écran 
tactile 55“, système de collaboration « Bring Your Own Device ». Prix : 38 000 CHF

CONFÉRENCE MEDIUM
Table de conférence avec gestion des câbles intégrée, 8 sièges, buffet, gestion 
média, système de visioconférence avec écran tactile 70“. Prix : 59 000 CHF

CONFÉRENCE BASIC
Table de conférence avec gestion des câbles intégrée, 6 sièges, buffet, gestion 
média, système de visioconférence avec écran tactile 55“. Prix : 48 000 CHF

RÉUNION BASIC
Table de réunion, 6 sièges, buffet, écran 55“, boîtier connectique intégré,  
connexion sans fil. Prix : 16 000 CHF

ESPACE CRÉATIF BASIC
Bene „Idea Wall Bridge“, 4 sièges de bar, écran 46“, boîtier connec-
tique intégré. Prix : 19 000 CHF

CONFÉRENCE PREMIUM
Table de conférence en V, 15 sièges, 2 buffets, gestion média, système 
de visioconférence avec 2 écrans tactiles 70“. Prix : 97 000 CHF

BASIC MEDIUM PREMIUM

Les choix de couleurs, matériaux et de produits sont à votre convenance. Les 9 propositions ont valeur d’exemple et de source d’inspiration. Chaque projet est personnalisable en fonction des souhaits du client. Les prix comprennent la livraison et l’installation des produits. Tous les prix indiqués sont hors-taxe.

294 CHF/MOIS

350 CHF/MOIS

883 CHF/MOIS

313 CHF/MOIS

699 CHF/MOIS

1.086 CHF/MOIS

534 CHF/MOIS

957 CHF/MOIS

1.785 CHF/MOIS


