
PRESENTATION DE LA SOCIETE



QUI SOMMES-NOUS ?

Grâce à nos box de confidentialité individuelles et à nos espaces de

réunion informels, nous visons à répondre aux attentes évolutives 

des employés concernant la qualité de leur environnement de travail 

et de bien-être.

Cela va de pair avec l’amélioration de la performance économique

de chaque entreprise, en particulier concernant l’optimisation des 

espaces et l’accompagnement aux nouvelles méthodes de travail.

La qualité de nos produits et leur constante évolution digitale fait de
notre entreprise la référence dans ce domaine !! 

UNE EQUIPE ENTHOUSIASTE

En 2014, résolue à résoudre les problèmes de

pollution acoustique dans les open spaces, nous nous sommes 

spécialisés dans le design et manufacture de mobilier 

connecté et acoustique, individuels et collaboratifs.

Depuis notre démarrage, nous avons placé le design et

l’innovation au cœur de nos priorités en nous appuyant sur 

l’intégration d’un bureau de design et d’une équipe de designers 

et d’acousticiens.
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Fabrication française et portugaise 
garantie 2 ans, répondant aux normes CE 

NOS ENGAGEMENTS

Une équipe de montage et SAV 100% 
intégrée 

Livraison sous 8 à 10 semaines *

Une démarche responsable (produits 
recyclables, logistique intégrée

Un contrôle qualité performant grâce à 
nos équipes ad hoc

* Assujettis aux spécificités de chaque pays

QUI SOMMES-NOUS ?



Quelques bonnes raisons 
d’intégrer les box SBS dans vos 

projets de work space

Optimisation des espaces de travail 
Optimisation de la surface, produits compacts 
et mobiles facilement portables, séparateurs 

d’espace

Amélioration du bien-être des employés
Produits acoustiques, ergonomiques et 

confortables

Intégration de produits innovants
Objets connectés, intelligence intégrée

Fabrication sur mesure
Matériaux, dimensions, couleurs, accessoires, 
plus d’un millier de combinaisons possibles!



FOCUS DANS LA GAMME PROCYON



Accueil

Téléphone 

Privacité

Concentration

Vidéo-conférénce

USAGES

SEAT BOX 

SBS COLLECTION – BOX INDIVIDUELLES 

Récharge



LA UNO 

CABINES INDIVIDUELLES

10 -15 min de conversation 1 à 2 heures de travail 
concentré ou conversation

Table et connectique pour usage 
d’ordinateur

Système de vidéo-conférence 
(en option)

Jusqu’à une journée en usage
flex-office

LA STAND UP LA SEAT BOX

Petite tablette et cadre écritoire 
pour des notes rapides

SBS - BOX INDIVIDUELLES – PRESENTATION ET FONCTION 

Table et connectique pour usage 
d’ordinateur

Système de vidéo-conférence 
(en option)



SOLUTIONS INDIVIDUELLES 

Nos solutions individuelles offrent un espace acoustique, 

ergonomique et polyvalent pour le travail, la téléphonie ou la 

visioconférence en toute tranquillité d’esprit.

Grâce à leur excellente isolation acoustique, vous optimiserez 

le confort et la confidentialité des utilisateurs.



Accueil

Appels 
téléphoniques

Concentration

Convivialité

USAGES 

QUATRO RANGE

SBS COLLECTION – BOX COLLECTIVES 

Réunions 
informelles

Récharge



LA SIXO

CABINES INDIVIDUELLES

2 personnes en face-à-face 4 personnes en face-à-face 

Ecrans de partage 
Système Vidéo- Conf ( en option)

LA DUO LA QUATRO

SBS – BOX COLLABORATIVES PRESENTATION ET USAGE

6 personnes en face-à-face 

Ecrans de partage 
Système Vidéo- Conf ( en option)

Ecrans de partage 
Système Vidéo- Conf ( en option)

Table et connectique pour usage 
d’ordinateur

Table et connectique pour usage 
d’ordinateur

Table et connectique pour usage 
d’ordinateur



SOLUTIONS 
COLLABORATIVES

Nos solutions collaboratives offrent un
espace de travail calme et confortable
pour 2, 4, 6 ou 8 personnes.

Grâce à leur excellente isolation
acoustique, vous pouvez vous
rencontrer pour toute séance informelle
en toute confidentialité, ainsi que pour
tout moment convivial.



SBS COLLECTION – LES CONCEPT BOX



LA BOITE QUE VOUS 
IMAGINEZ…

CABINES INDIVIDUELLES

Espace de réunion pour 4 personnes

Ecrans de partage
Système vidéo-conférence –en option

LA BOITE A REVE LA MOBILITY

SBS COLLECTION – LES CONCEPT BOX

Une réponse personnalisé

Suivi  technique et acoustique pour la 

réalisation d’un projet spécifique

Toute l’expertise de SBS à votre service 

Une table coulissante pour travail 

Grâce à la Boîte à rêves, vous

pourrez vous ressourcer, vous

revital iser et gagner en énergie et

équil ibre. Une application intégrée

vous permettra de plonger dans

une ambiance lumineuse et sonore.



Premier espace WATERPROOFPremier espace digital à destinat ion
des élèves et des enseignants

Premier studio mobi le pour
commentateurs

EN PARTENARIAT AVEC EN PARTENARIAT AVEC 

SCHOOL BOX MEDIA BOX Box pour l’extérieur

SBS CONCEPTS

Box Médecine



LA ARTBOX

MY CONNECTED 
LOUNGE

LA BOITE A REVE

LEARNING-BOX

SCHOOL BOX

Premier studio mobile
pour commentateurs

La Boite à Rêve : un endroit pour se 
revitaliser au boulot!

Premier centre avec service IT et casiers
sécurisés pour telephone mobile et ordinateurs

Customized space offering an immersive artistic 
experience through its screening of digital art 

MEDIA-BOX

Depuis 2014, SBS s’est 
résolument engagé en faveur 
de l’intégration numérique et 
de l’intelligence intégrée en 
développant différents 
Concepts de box. 

SBS devient le premier 
fabricant de meubles intuitifs, 
créant une véritable percée 
technologique grâce à ses 
produits emblématiques et sa 
capacité de développement 
des produits.

CONCEPT PODS

Premier espace digital à destinat ion
des élèves et des enseignants

LA SCHOOL  BOX 

BOX MEDICALE

BOX D’EXTERIEUR



ILS NOUS FONT CONFIANCE
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



Fesial sa / nv
Avenue Lavoisier, 5  - B-1300 Wavre

+32 10 24 24 04

info@fesial.be  - www.fesial.be

MERCI DE VOTRE ATTENTION !




