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une équipe internationale de consultants  
spécialistes de la conduite de stratégies d’animation,  
d’argumentation et de projet.

Notre métier : amener des parties prenantes à s’entendre  
par le dialogue et le débat contradictoire.

Notre service : augmenter la capacité d’action et d’initiative 
de nos clients. 

Nous sommes implantés à Versailles, Hambourg, Zürich  
et Princeton (USA).

Nous réalisons pour nos clients des interventions de conseil 
suivant la méthode Metaplan®.

Pour plus d’informations, consultez notre site web  
www.metaplan.fr ou contactez-nous à Versailles 
au 01 39 20 80 20.

Matériel pour vos 
réunions Metaplan®

Vente

Matériel

Metaplan®, c’est aussi...



Kits  
en vente
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Kit Maxi

Kit Midi

POUR VOS SALLES 
DE REUNIONS

destiné aux groupes de 6 à 20  
participants, ces kits comprennent : 

Vente N°194
6 tableaux pliables, 1 visu-valise Maxi, 
2 rouleaux Kraft 100 feuilles joints 
gratuitement

POUR VOS SALLES 
DE REUNIONS 

destiné aux groupes de 6 à 12  
participants, ce kit comprend :

Vente N°195 

• 4 tableaux pliables
• 1 visu-valise Midi
• 1 rouleau Kraft 100 feuilles 
 joint gratuitement

Tableaux Tableaux

Vente N°112
lot de 2 tableaux pliables

• se montent sans outil, grâce à un 
 vissage par molette intégrée
• leurs pieds tubulaires permettent   
 un déplacement aisé sur la moquette
• les tableaux pliables sont trans- 
 portables dans une voiture de taille  
 moyenne

poids d’un tableau : 7,5 kg

Kit Mobility

POUR VOS  
DEPLACEMENTS

destiné aux groupes de 2 à 6 participants,  
pour réunions d’une à deux heures, interviews 
ou réunions de cadrage, ce kit comprend :

Vente N°198 

• 2 tableaux pliables (15 kg les 2)
• 1 sac de transport (pour 1 ou 2 tableaux)
• 1 visu-valise Midi (10 kg)
• 1 rouleau Kraft 50 feuilles 
 joint gratuitement
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Sac de transport  
et visu-valises
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Assortiment  
complet Maxi

Visu-valise Midi

Vente N°125

• en aluminium, couvercle  
 non-détachable

• très compacte et facile à transporter

• contient le matériel nécessaire pour  
 5 à 7 séances de travail en  
 Metaplan pour des groupes de 6 à  
 12 participants (hors papier Kraft)

poids : 10 kg
dimensions : 46 x 36 x 13 cm

Vente N°132

contenu de la visu-valise Maxi

Visu-valise Maxi

Vente N°124

• en aluminium avec couvercle  
 détachable

• contient le matériel nécessaire pour 
 5 à 10 séances de travail en  
 Metaplan, pour des groupes de 6 à  
 20 participants (hors papier Kraft)

poids : 15 kg
dimensions : 59 x 40 x 14 cm

Sac de transport

Vente N°118 

sac en toile, pour le transport  
d’un ou de deux tableaux, équipé  
d’une bandoulière, d’une poignée  
et de fourreaux pour les pieds

bandes blanches 10x56 250 90 60 250

cartes vertes 10x21 500 250 125 500

cartes jaunes 10x21 500 250 125 500

cartes orange  10x21 500 250 125 500

ovales blancs 11x19 500 500 125 500

ronds blancs diam. 10 500 250 60 500

ronds blancs diam. 14 500 250 60 500

ronds blancs diam. 20 50 20 - 50

nuages 25x43 25 10 5 25

ruban adhésif (50m) 3 cm 1 1 1 1

feutres fins noirs 20 20 14 20

feutres fins rouges 10 5 1 10

feutres larges noirs 4 2 1 4

feutres larges rouges 2 1 1 2

boîte d’épingles aimantée 

avec épingles
1 boîte, 

500 épingles
1 boîte, 

500 épingles
1 boîte, 

200 épingles
1 boîte, 

500 épingles

pastilles auto-collantes 

rouges et trèfle
2000 2000 400 2000

bâtons de colle 9 7 4 9

bâtons de colle repositionnable - 1 2 -
paire de ciseaux 1 1 1 1
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Visu-valise
Maxi

Visu-valise
Midi

Assort. complet
Maxi

Visu-boîte
 

Nos prix sont indiqués dans le  
tarif / bon de commande ci-joint.

Vous pouvez également télécharger  
ce document sur notre site  
www.metaplan.fr

Visu-boîte

Vente N°128

• petite valise en carton avec 
 poignée intégrée

• super légère et économique, elle   
 contient le matériel nécessaire pour  
 deux réunions avec 6 personnes

• idéale pour vos travaux en 
 sous-groupes

poids : 4 kg 
dimensions : 38 x 24 x 12 cm



Choisissez une salle adaptée 
pour travailler en Metaplan :

•	prévoir 5 à 6 m² de surface par participant 
•	salle à la lumière du jour avec une bonne lumière   
 artificielle (bonne lecture des posters)
•	sans pilier dans la salle (vue sur les panneaux  
 sans obstacles visuels)
•	moquette au sol
•	pause permanente installée dans la salle 

Vérifiez votre besoin en matériel  
Metaplan :

•	vérifiez les visu-valises à votre disposition
•	prévoyez des réassortiments si nécessaire  
 et le papier Kraft !
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Schéma d’installation salle en situation de plénière

Schéma d’aménagement de la salle : passage en 4 mini-groupes
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Assortiments
et papier Kraft

Conseils logistiques
pour votre réunion 

4 assortiments

N°13
8

N°13
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N°14
0

N°14
1

  Assortiment Assortiment Assortiment Assortiment 
  complet Maxi cartes et feutres cartes seulement cartes rectangles

bandes blanches 10x56  250 250 -

cartes vertes 10x21  500 1000 1000

cartes jaunes 10x21  500 1000 1000

cartes orange  10x21  500 1000 1000

ovales blancs 11x19  500 1500 -

ronds blancs diam. 10  250 250 -

ronds blancs diam. 14  250 500 -

feutres fins noirs   15 - -

feutres fins rouges   5 - -

feutres larges noirs   2 - -

feutres larges rouges   1 - -
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Vente N°132
assortiment complet Maxi 
(contenu voir p.5)

Vente N°138
cartes et feutres

Vente N°140
cartes seulement

Vente N°141
cartes rectangulaires 
(jaune, orange, vert)

pour compléter le contenu  
de vos valises

Papier Kraft

Vente N°142
rouleau de 100 feuilles

Vente N°144
rouleau de 50 feuilles

Vente N°146
rouleau de 25 feuilles
papier Kraft brun à épingler sur les 
tableaux face mate contre les tableaux ;  
le côté lisse facilite l’écriture.

grammage : 70 g / m2

dimensions : 122 x 140 cm


