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L’espace est une étendue définie 
par essence. Il révèle son identité et 
sa personnalité lorsqu’il est habité.
34 ans que nous habillons l’espace.

Les nouveaux défis économiques et 
environnementaux nous amènent à 
réinventer notre métier, nos solutions 
de produits et services.

Un espace ne s’équipe plus 
seulement, il se vit.

Aubrilam lui apporte de la matière : 
vivante et durable, elle donne du 
sens, embellit et crée un lieu de vie 
et d’échange pour les habitants.
Des produits esthétiques, écono-
miques et écologiques. Un conseil 
pragmatique et un accompagnement 
pratique.
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QUALITÉ 
Un produit pensé « durable » est un produit de qualité.
Parce que l’environnement extérieur n’épargne pas la matière, nous n’avons 
fait aucune concession dans la qualité des bois, des aciers et de leurs finitions*.
Conscients également que l’espace public exposera la gamme UTYL à des 
dommages nécessaires pour la sécurité des personnes, nous avons pensé 
chaque produit comme un exemple de pérennité tout en veillant à ce qu’il 
puisse être facilement réparé ou partiellement changé.

COÛT
Un produit « réfléchi » est un produit économique.
Conscients que le prix d’un produit est défini par son prix d’achat et les coûts 
liés à la maintenance, nous avons dessiné chaque produit de la gamme UTYL 
en rationalisant l’usage de la matière, en minimisant les moyens logistiques 
et en simplifiant les procédés de fabrication. Et parce que l’usage d’un 
produit dans l’espace public est exposé tant aux éléments naturels qu’aux 
dégradations possibles d’usagers, nous avons veillé à ce que l’entretien et 
la réparabilité soient le plus simple possible.

USAGE
Un produit pour tous les usagers le rend « utile ».
Nous avons évidemment pensé aux utilisateurs finaux de la gamme UTYL 
en portant le plus grand soin à l’ergonomie, à l’esthétique des formes et aux 
fonctions. Et parce que les utilisateurs du produit sont aussi les poseurs et 
agents de maintenance, nous avons porté une attention à la simplification 
de la pose, le nettoyage et l’entretien. En tenant compte de ces différents 
usages, la gamme UTYL s’inscrit dans la pérennité,  dans la valorisation de 
l’espace public et offre aux usagers du mobilier le maximum de son potentiel 
dans le temps, dans l’espace public et dans son usage.

CONCEPT
Dessiné par la nervure, conçu par les propriétés de la matière. 
Une pièce de mobilier  se conçoit par sa forme, son esthétique, sa fonction, 
ses usages et sa durabilité, certes. Mais ce qui caractérise un bon design 
c’est « l’esprit » qu’il incarne.

L’approche spécifique de FLAVARD & SAGUEZ réside dans le fait de considérer 
une pièce de mobilier comme un prolongement du corps ayant une relation 
intime, physique, relationnelle et narrative avec l’utilisateur. Une pièce de 
mobilier peut alors se dessiner comme un corps à part entière, avec une 
structure et une enveloppe sensible indissociable. Cette enveloppe que l’on 
perçoit en premier lieu est réalisée en bois massif. Rassurant, chaud, résilient 
et durable, le bois vient donner corps, cohérence et caractère à la gamme 
UTYL. Il se positionne dans les zones de contacts avec le passant ou l’usager.
Il s’insère dans chaque pièce de la gamme sur une structure en métal 
choisie pour sa rigidité, sa fiabilité et sa robustesse. Les pièces métalliques 
sont réalisées en surfaces simples découpées, pliées et assemblées pour 
ne laisser apparaître que l’épaisseur (la nervure) du métal. 

C’est par cet assemblage de deux matériaux que tout semble opposer, que 
les matières se subliment. Ce phénomène se renforce en insistant sur les 
codes formels propres à chacun  - les codes industriels pour l’acier et les 
codes de l’artisanat pour le bois. 

Xavier Flavard  I  FLAVARD & SAGUEZ

* Structure en acier électrozingué avec thermolaquage polyester bi-couche. 
Bois lamellé-collé certifié ACERBOIS GLULAM, labels PEFC ou FSC, procédé 
HTE. Finition lasure 3 couches.
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UTYL

01
L A  B A N Q U E T T E
Structure en acier électrozingué, thermolaquage polyester 
bi-couche, Noir 100 Sablé. Assise et dossier en bois 
lamellé-collé certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir 
de sciages issus de forêts gérées durablement (PEFC 
ou FSC) et conçu selon le procédé HTE. Finition lasure 3 
couches, brume. Fixation au sol obligatoire, sur platine.

Hauteur : 890 l Longueur : 1864 l Largeur : 579 l Poids : 33,8
Unités : millimètres et kilogrammes
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UTYL

02
L E  B A N C
Structure en acier électrozingué, thermolaquage polyester 
bi-couche, Noir 100 Sablé. Assise en bois lamellé-collé 
certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages 
issus de forêts gérées durablement (PEFC ou FSC) et 
conçu selon le procédé HTE. Finition lasure 3 couches, 
brume. Fixation au sol obligatoire, sur platine.

Hauteur : 450 l Longueur : 1864 l Largeur : 468 l Poids : 22,5
Unités : millimètres et kilogrammes
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UTYL

03
L A  B A R R I È R E
Structure en acier électrozingué, thermolaquage polyester 
bi-couche, Noir 100 Sablé. Habillage en bois lamellé-collé 
certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages 
issus de forêts gérées durablement (PEFC ou FSC) et 
conçu selon le procédé HTE. Finition lasure 3 couches, 
brume. Fixation au sol obligatoire par enfouissement 
de 300mm. Fixation sur platine en option.

Hauteur : 890 l Longueur : 1200 l Largeur : 40 l Poids : 16,5
Unités : millimètres et kilogrammes
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UTYL

04
L E  J A L O N
Structure en acier électrozingué, thermolaquage polyester 
bi-couche, Noir 100 Sablé. Habillage en bois lamellé-collé 
certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages 
issus de forêts gérées durablement (PEFC ou FSC) et 
conçu selon le procédé HTE. Finition lasure 3 couches, 
brume. Fixation au sol obligatoire par enfouissement 
de 300mm. Fixation sur platine en option.

Hauteur : 900 et 1200 l Diamètre : 70 l Poids : 6,4 et 8,3
Unités : millimètres et kilogrammes
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UTYL

05
L E  J A L O N
D I A P A S O N
Descriptif de la structure, des habillages et du mode de 
fixation identiques au jalon, voir page 20.

Hauteur : 900 et 1200 l Diamètre : 76 l Poids : 4,8 et 6,7
Unités : millimètres et kilogrammes
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UTYL

06
L E  P O R T E - V É L O
Structure en acier électrozingué, thermolaquage polyester 
bi-couche, Noir 100 Sablé. Habillage en bois lamellé-collé 
certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages 
issus de forêts gérées durablement (PEFC ou FSC) et 
conçu selon le procédé HTE. Finition lasure 3 couches, 
brume. Fixation au sol obligatoire, sur platine.

Hauteur : 900 l Longueur : 250 l Largeur : 70 l Poids : 15
Unités : millimètres et kilogrammes
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UTYL

07
L E  C E N D R I E R
Structure en acier électrozingué, thermolaquage poly-
ester bi-couche, Noir 100 Sablé. Bac et chapeau inox 
amovibles, verrouillage par clé, contenance 0,75 L. 
Fixation au sol obligatoire, sur platine.

Hauteur : 787 l Diamètre : 115 l Contenance : 0,75 l Poids : 5,3
Unités : millimètres, litres et kilogrammes
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UTYL

08
L A  C O R B E I L L E
Structure en acier électrozingué, thermolaquage polyester 
bi-couche, Noir 100 Sablé. Habillage réalisé en coque 
multiplis Hêtre, plaquage stratifié sur faces, décor Noyer 
Tirano (Réf. 0797) et vernis anti-U.V. sur chants. Bac 
amovible inclus, verrouillage par clé, contenance 30 L. 
Fixation au sol obligatoire, sur platine.

Hauteur : 910 l Largeur : 400 l Contenance : 30 l Poids : 23,5
Unités : millimètres, litres et kilogrammes
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UTYL

09
L A  J A R D I N I È R E
Structure en acier électrozingué, thermolaquage poly-
ester bi-couche, Noir 100 Sablé. Habillage en stratifié 
compact, épaisseur 12mm, décor Noyer Tirano (Réf. 
0797). Bac en polyéthylène inclus, contenance 280 L.

Hauteur : 820 l Largeur : 800 l Contenance : 280 l Poids : 73,8
Unités : millimètres, litres et kilogrammes
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