
         

Valoriser un thème ou 
un patrimoine dans un 
espace créatif dédié.

Interpeller le visiteur 
grâce à des techniques 
ludiques et interactives.

Donner vie au concept 
choisi, proposer une 
expérience unique.

1 2 3

Sur chaque mobilier,  
une mascotte s'adresse 

aux enfants et sert de 
repère le long du parcours.

Exposition & Scénographie

Groupe Corbat 
Gamme signalétique 

Une image 
lenticulaire 

présente l'évolution 
du paysage 

avant/après.

Avec ces 2 trièdres, 
place au jeu des 

correspondances !

Les volets à 
soulever dévoilent 
des modules 
pédagogiques  : 
volets coulissants, 
trièdres, taquins, 

flipbook...

Exposition (É)cohabiter Le caisson interactif : apprendre en s'amusant !

Les mobiliers de scénographie et d'exposition contribuent à :

A travers le thème de l'éco-habitat, cette exposition sensibilise aux enjeux de l'aménagement durable. L'utilisation de dispositifs à 
manipuler place le visiteur comme acteur de sa découverte. 

Diversité des techniques

Ce mobilier regroupe plusieurs de nos 

savoir-faire : alliance des marquages en 

impression numérique et en gravure, jeux 

interactifs, utilisation de bois local… 



Plan 3D

Les expériences proposées à vos visiteurs 
peuvent être ajustées selon vos thèmes grâce 
à l'utilisation de techniques diverses.

Les mobiliers d'exposition,
un ensemble de techniques innovantes

Notre bureau d'études 

propose des solutions 

techniques et fiables, que 

vous pouvez visualiser 

grâce aux plans 3D fournis.

La conception 
technique !

Original, ce mobilier circulaire de 2m de 
haut intègre 4 vitrines d'exposition.

La maquette 3D
met judicieusement 

en valeur les reliefs. 
Ici, les cours d'eaux 

sont signalés grâce 
aux leds activés par le 

public.

Les totems 
sont composés 
de panneaux 
pédagogiques 
en bois imprimé 
et sont complétés 
de tablettes 
interactives.

Grâce à l'écran intégré, 
cette borne de présentation 
conjugue exposition 
et multimédia.

Ce pupitre a été conçu pour 
être facilement démontable et 

transportable.

Le "Mur intelligent" 

présente des espaces 

thématiques  faisant appel aux 

sens :  l'ouïe, la vue, le toucher.



Cet aménagement complet, point d'appel attractif 
adapté aux touristes et au public scolaire, contribue 

à la diversification touristique de la station.
La scénarisation d'un espace

Nos ateliers de 

production maîtrisent 

plusieurs matériaux : l'acier, le 

corten, l'aluminium, le bois et 

ses dérivés  mais aussi la résine, 

le dibond, le PVC...

Matériaux et supports 

Cette table de 
lecture propose une 
représentation du 
territoire en 2D. 

Les écrans et lenticulaires reposent sur une 
structure en métal avec un design floral et coloré.

Ces mobiliers ont été 

modélisés avant d'être  usinés 

en 3D puis peints à la main.

La borne 
interactive 
dynamise 
l'initiation
du visiteur.

Originalité et relief 

Le lenticulaire est un 
visuel constitué de fines 
lentilles parallèles. Il fait 
apparaître une image 
différente en fonction 
de la position de 
l'observateur.



Votre interlocuteur :

Sébastien Berthet
Conseiller technique
Mobile : 079 295 69 57
sebastien.berthet@corbat-holding.ch

Exposition & Scénographie
Les mobiliers de scénographie et d'exposition contribuent à :

Nous mettons en scène vos espaces créatifs quels que soient les thèmes à mettre en avant. 
Pensez également aux mobiliers de présentation pour valoriser vos partenaires ! 

Astucieux, ce mobilier de 
présentation propose un thème de 

consultation et dispose d'un placard 
de rangement. 

En associant le jeu du tunnel  aux 
panneaux instructifs, cet aménagement 

sensibilise tous les visiteurs !

Misez sur les aménagements personnalisés ! 
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