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Un concept de création d’espaces 
modulables & écologiques

Une solution d'espace outdoor modulaire pour une 
infinité de configurations et d'usages : lounge, pop-up 
store, lodge, working-space, stand commercial, …

Un système constructif innovant, démontable 
pour faciliter la logistique : transport routier simplifié, 
accessibilité des sites

Une solution écologique, auto-productrice de son 
énergie verte (option), 100% recyclable et respectueuse 
de l'environnement

Un support de communication différenciant au 
service de votre marque : Hi-Tech, Premium, éco-
responsabilité



Le concept Cubeen

Une brique élémentaire de ~ 10 m²
Pour une infinité de configurations d’espace

Un concept démontable pour une logistique ultra-simplifiée

> 60 m² de surface transportée par camion (15m² pour un 
container classique non démontable)

Accès à tous les sites d’implantation

•

•
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Gamme Cubeen

Un cubeen à votre taille
Cubeen se décline en différentes tailles et aussi sur-mesure

C300

3 x 3 x 3 m

9m²

C350

3,5 x 3,5 x 3 m

12m²

C400

4 x 4 x 3 m

12m²

C600

6 x 3 x 3 m

18m²



Énergie Cubeen

Cubeen se décline en 2 versions

Cubeen

Cubeen S

La version standard est alimentée par 
le réseau via une prise électrique.

Toiture standard

Toiture avec panneaux photovoltaïques

La version Solaire autoproduit 
toute ou une partie de son énergie 
selon la puissance consommée des 
équipements. Elle peut être raccordée 
au réseau électrique (pas de batterie) 
ou autonome et sans raccordement au 
réseau (avec batteries).
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Cubeen Events
Un espace de communication 
qualitatif et sur mesure.
Cette solution est idéale 
pour les opérations 
promotionnelles. Son design 
épuré, ses écrans digitaux 
et ses grandes surfaces 
valoriseront votre charte 
graphique.
Pour être vu, accueillis, 
communiqué, Cubeen est un 
réel atout.

Cubeen Retail
Votre espace vente mobile à la 

rencontre de vos clients.
Avec une infinité de 

configurations vous pouvez 
créer votre pop-up store 

pour une expérience client 
différenciante et forte de 

valeur éco-responsable. 
Sa mobilité vous permettra 

de décentraliser vos points de 
vente là où vous voudrez.

Champs d’applications



Cubeen Corporate
Un espace de travail convivial 
et hyper fonctionnel.
Propice à l’échange et à la 
réflexion, cet espace est  un 
prolongement de vos bureaux. 
Cette version vous permet de 
créer des espaces innovants. 
Les réunions ou les pauses de 
vos collaborateurs changent 
de dimension.

Cubeen Resort
& Residentiel

Un oasis de détente connecté 
et éco-responsable.

Les acteurs de l’hôtellerie haut 
de gamme et des centres de 

loisir peuvent aménager leurs 
espaces naturels en toute 

harmonie et sans impact sur 
l’environnement. 

Champs d’applications
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Structure acier laquée
Plancher bois
Toiture étanche
Cloisons sandwich (2)
Stores (2) : cristal et/ou opaque
Eclairage LED
Blocs prises USB et AC
Armoire électrique pour raccordement au réseau
Pack photovoltaïque intégré toiture
Compteur électrique autoproduction

Colis transport
Mobilier aménagement intérieur
Cloisons vitrées
Portes vitrées
Cloisons personnalisées, intérieures et extérieures
Caisson LED rétroéclairée pour logo et com
Volet fermeture à piston (protection intrusion)
Sonorisation
Hot Spot WIFI : relai et module 4G
Pack Batterie Lithium pour autonomie intégrale
Ecran et mur d’images
Toiles auvents sur mesure
Terrasse rooftop
Terrasse ground floor
Végétalisation
Tout ce dont vous avez besoin … !
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Pack de base

Options

Cubeen

Cubeen

Cubeen S

Cubeen S

•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche technique



Offre commerciale

Vente 

Location 

Location avec option d’achat

Services optionnels

Transport

Montage - Démontage

Entreposage

Personnalisation

Charte communication Eco-responsable

Déclaration administrative

Services
Inergeen events propose un service à la carte en fonction de 
votre organisation et de vos besoins.
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Références

Epicerie Roland Garros
Mai 2019

(x 5)  60m2C400

Lounge ASO Projet 2019
Lacoste Ladies Open de France

(x 1)  9m2C300

Boutique
Projet 2019

(x 2)  24m2C350 S

Boutique
Projet 2019

(x 4)  48m2C350 S

Epicerie Roland Garros
Mai 2019

(x 4)  48m2C400

Boutique ASO Projet 2019
Lacoste Ladies Open de France

(x 2)  18m2C300

Cubeen Corporate
Thernova 2018

(x 1)  9m2 (x 1)  9m2

Resort
Projet 2019

(x 1)  12m2C350 S

Cubeen Corporate
Thernova 2018

C300 S C300 S



Découvrez nos dernières 
réalisations sur 

inergeen.com/realisations



contact@inergeen.com
+33 (0)6 02 14 03 74
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Suivez nous sur les réseaux  Inergeen

inergeen.com


