
La solution agile et innovante en aménagements d’espaces.
Modulable, personnalisable et adaptable. 

Conception et fabrication françaises.

Vous devez relancer vos activités 
et accueillir vos équipes et publics 
dans les meilleures conditions 
possibles, pour leur confort et leur 
sécurité.

Vous devez vous adapter 
rapidement et facilement à de 
nouvelles contraintes, qui elles-
mêmes peuvent évoluer. 

Vous cherchez des aménagements 
de qualité, capables d’évoluer 
dans le temps et de s’adapter à 
vos besoins et environnements.

La Boite Noire, spécialiste 
reconnu de la création d’espaces 
éphémères pour le marché 
culturel et événementiel a décidé 
de mettre son savoir-faire et 
ses équipements techniques au 
service des industriels, entreprises 
et établissements publics pour 
pouvoir s’adapter le mieux 
possible le temps nécessaire.

C’est l’offre FlexiWall®, adaptable à tous vos besoins, depuis les aménagements de bureaux, salles 
de réunions, halls d’accueil jusqu’aux grands espaces industriels, espaces commerciaux, 

sportifs, culturels et éducatifs. 



Toutes configurations possibles.

Mise en oeuvre et installation rapides.

Sans obligation d’achat pour des aménagements habiles 
et malins sur des durées de location à la carte.

Besoins et usages
︶  Limiter et contrôler les accès
︶  Assurer distanciation et bien-être
︶  Ajuster les volumes et les partitions
︶  Cloisonnements et création d’espaces individuels ou semi-collectifs 
︶  Rassurer et protéger les publics
︶  Créer des couloirs de circulation
︶  Agrandir les capacités d’un self ou d’un vestiaire
︶  Compartimenter une usine ou un gymnase
︶  Cloisonner sans isoler visuellement

Avantages des solutions
︶  Longueur illimitée (50 ou 100 m sans difficultés)
︶  Hauteurs ajustables, possibilité de plafonner, grandes hauteurs        
    possibles (de 1 m à plus de 10 m)
︶  Très large gamme de textiles, toiles, papiers ou PVC              
    (opaques, transparents ou imprimés)
︶  Structures porteuses esthétiques, modulables, autoportées,                   
    autoajustables, "pas de trous dans les murs", "do it yourself"
︶  Possibilité de personnalisation (couleurs, décors, logos)
︶  Mise en œuvre immédiate et rapide
︶  Aménagement qualitatif et réversible (non définitif, sans emprises)
︶  Location possible, courte ou longue durée
︶  Pose par nos équipes possible
︶  Dans toute la France
︶  Respect des normes anti-feu
︶  Sur mesure et adaptables à vos couleurs, styles, ambiances
︶  Interlocuteur unique (conseil, conception, fabrication, installation)

Office & open space

Salles de réunion ajustables

Équipement de grandes tailles

Accueil sécurisé

Showrooms

Atelier & factory



Montage rapide, solutions issues de 
l’événementiel, pieds télescopiques, 
livraison en kit avec guide ou 
installation express par nos équipes, 
matériel nomade à déplacer 
sans contraintes, large catalogue 
d’accessoires. 

Plus de 1000 références matières 
et couleurs.

Non-feu
Acoustique
Technique

Zoom structures

Zoom matières
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Gamme PVC souple 
transparent, blanc ou noir

Gamme Agivir®

Membranes avec surface 
antivirale pour des 
applications dans des lieux 
recevant du public et à haute 
fréquentation (écoles, bureaux, 
commerces, transports, CHR, 
établissements de santé).

Toile imprimée 
à vos couleurs     

Gamme papier 
PROCÉDÉS CHÉNEL®
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Collection 
de textiles techniques

Veriflam®

Toile de verre incombustible


