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76%
des Français jugent qu’il est important de
promouvoir les lieux de rencontre et de
convivialité, afin de lutter contre l’anonymat
des villes. IPSOS déc. 2010

PlUS D'INFOS
Flashez avec votre
smartphone
www.sineugraff.com
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Link

Des mobiliers urbains pour une ville heureuse
Depuis plus de 40 ans, Sineu Graff accompagne les professionnels de l’aménagement des
espaces urbains et porte un regard attentif à l’évolution de la ville. Si aujourd'hui nos villes sont
parfaitement fonctionnelles - la sécurité, les déplacements, la propreté sont maîtrisés, les usagers
déplorent le manque de lieux de rencontre, d’espaces de convivialité dans l’espace public.
Pour pallier ce manque, ils s'orientent vers la sphère marchande. Les centres commerciaux, les
cafés, les restaurants, les cinémas sont aujourd'hui les lieux où l'on se rencontre. C’est pour
renouer avec la convivialité dans l’espace public que Sineu Graff a imaginé une grande Table
de la rue autour de laquelle s'asseoir, partager un repas, un moment de pause. Notre ambition
est de proposer des solutions qui sauront induire de nouveaux usages, inventer de nouvelles
formes de vie collective en ville et développer le lien social. Pour créer une ville plus heureuse.
Afin de répondre aux comportements et aux modes de vie urbains actuels, Sineu Graff a décliné
la Table de la rue en une gamme complète de mobilier, Link : nappe de pique-nique, ensemble
mange-debout et table basse. Ces mobiliers s'invitent dans les parcs, sur les places, à chacun sa
vocation, à chacun son usage.
Réinventez vos villes et territoires avec Link !
Olivier Finance – Directeur Commercial & Marketing
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Des mètres linéaires

de convivialité
Pour développer la convivialité dans l'espace public,
Sineu Graff a naturellement porté sa réflexion sur la table,
spontanément associée à l'accueil et au partage.
La Table de la rue a été conçue pour apporter de la vie,
de l'émotion dans la ville. Elle vient bousculer les codes
du mobilier urbain, interpeller l'usager dans un environnement architectural figé.
La Table de la rue se destine aux espaces viaires, aux
zones de rencontre (zones 20), aux nouveaux éco-quartiers, pour rendre ces espaces "désirables" en contrepartie d'une certaine densité.
C'est un mobilier universel, lisible dont l'usage est
immédiat. Les usagers se l'approprient immédiatement
pour une pause déjeuner, une pause détente, seul, entre
amis ou en famille.

EN SAVOIR
contact@sineugraff.com
Tél. : + 33 (0)3 88 58 74 58
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La Table de la rue
La Table de la rue s'allonge à l'infini grâce à son système modulaire : un module initial de 2 mètres de long, à compléter par des rallonges
de 2 mètres, sans limite. Les assises se disposent librement autour.

Table de la rue

Les assises s'organisent de part et d'autre
de la table, avec la possibilité de laisser
des accès libres.
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Vivre ensemble
La Table de la rue a été conçue pour satisfaire toutes les exigences du vivre ensemble : ses
assises indépendantes favorisent l’accessibilité. Il n’est plus nécessaire d’enjamber la banquette. Les assises sont disposées librement de chaque côté de la table, avec la possibilité de
laisser un accès libre pour intégrer un fauteuil roulant ou une poussette. Tout le monde est
réuni autour d’une table aux proportions généreuses. Rien n’est figé, toutes les configurations
sont à inventer pour donner une vraie place à chacun.

Sineu Graff a développé la Table de la rue en collaboration avec le designer éco-logique
Philippe Riehling. Il propose une relecture contemporaine de la table de pique-nique qui lui
apporte sobriété, élégance et convivialité pour une intégration efficace dans tous types
d’environnement. Si les matériaux (frêne et acier galvanisé) rendent hommage à ce classique
des campagnes et des espaces verts, ici les lignes s’étirent et dessinent une continuité visuelle
qui s’accentue avec la multiplication des mobiliers. Dans une logique d’éco-conception, le
design limite la consommation de matière par des formes simples et optimise les transports
en imbriquant les assises à l’intérieur de la table.
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Répondre aux nouveaux

comportements
La Table de la rue a inspiré une gamme complète de
mobilier : LINK. En collaboration avec Philippe Riehling,
nous avons développé des mobiliers qui répondent
à d'autres usages urbains et peuvent s'inscrire dans
de nombreux environnements.

La nappe de pique-nique
La nappe de pique-nique est composée d'un platelage
en bois et d'une table basse. Elle reprend la posture du
pique-nique famillial associée au confort d'une table et
d'une assise propre et pérenne. La nappe de pique-nique
se déroule sur la pelouse, elle structure l'espace et invite
l'usager à respecter les plantations en utilisant le mobilier
mis à sa disposition.

L'ensemble mange-debout
L'ensemble mange-debout se compose d'une table
haute et de sièges assis-debout. Il se destine à une
courte pause, le temps d’un sandwich, d’un café, d’un
bol d’air... Le mange-debout offre deux ou trois assises
selon l'espace disponible.

La table basse
La Table de la rue se décline en espace plus intime
composé d'une table basse et de deux assises. L'ensemble crée un petit salon, telle une alcôve dans l'espace
public.
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La nappe de pique-nique, Campus de Strasbourg
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Les composantes de la Table de la rue
— La gamme LINK est composée de planches de bois de dimensions identiques et d'une structure en acier galvanisé.
Le bois est traité par autoclave incolore.

— Table de la rue

Réf. 11 0510

L. 2000 mm / P. 855 mm / H. 735 mm / 4 points de scellement. - poids 89 kg

735

735

— La table de la rue est extensible sans limite de longueur grâce aux rallonges de 2 mètres

855
2000

— Rallonge

Réf. 11 0511

2000

735

735

L. 2000 mm / P. 855 mm / H. 735 mm / 2 points de scellement. / poids 71 kg
La rallonge se fixe sur la table par une équerre en acier galvanisé avec 3 points de fixation.

855

Tous nos mobiliers sont réalisés en frêne et acier galvanisé

“ Transports et emballages optimisés :
les assises se glissent à l’intérieur de la table.”
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— Assises
— Tabouret

Réf. 11 0501

430

430

L. 435 mm / P. 420 mm / H. 430 mm / 4 points de scellement. - poids 12 kg

435

420

— Banquette 2 places

Réf. 11 0502

430

430

L. 1000 mm / P. 420 mm / H. 430 mm / 6 points de scellement. - poids 24 kg

1000

420

— Banquette 3 places

Réf. 11 0503

1500

430

430

L. 1500 mm / P. 420 mm / H. 430 mm / 6 points de scellement. - poids 32 kg

420
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La nappe de pique-nique
— Nappe

Réf. 11 0540

2015

L. 3200 mm / P. 2015 mm / H. 375 mm / 8 points de scellement. - poids 217 kg
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L'ensemble mange-debout
— Table haute

Réf. 11 0530
L. 420 mm / P. 435 mm / H. 1100 mm
4 points de scellement. - poids 40 kg

— Assis/debout

Réf. 11 0504
L. 420 mm / P. 268 mm / H. 880 mm
4 points de scellement. - poids 20 kg

— Ensemble Assis debout
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La table basse
Réf. 11 0520

— Table basse

370

370

L. 855 mm / P. 855 mm / H. 370 mm / 4 points de scellement. - poids 40 kg

855

855

— Tabouret

430
435

430

Réf. 11 0501

L. 435 mm / P. 420 mm / H. 430 mm / 4 points de scellement. - poids 12 kg

420

210
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210

— Ensemble table basse
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Sineu Graff,
Le Mobilier Urbain

le mobilier Urbain, style de vie

À l’affût des évolutions des comportements des usagers, de l’aménagement
des villes et des attentes des professionnels, Sineu Graff a fait de l’innovation
un véritable leitmotiv pour concevoir un
mobilier urbain au design intelligent.
Sineu Graff propose un programme complet de mobilier urbain :
> repos et agrément
> fleurissement
> protection et sécurité
> propreté.
Et des solutions d’aménagements de l’espace public.

EN SAVOIR
www.sineugraff.com

Sineu Graff
Création en 1971

Président Vincent Schaller
Surface de production intégrée au siège :
10 000 m2
Présence commerciale forte :
2 000 clients en France et à l’international
Réseau commercial intégré :
1 directeur commercial et marketing,
2 directions régionales,
2 experts métiers,
15 spécialistes en région.
Service client
contact@sineugraff.com
Tél.: + 33 (0)3 88 58 74 58
PHOTOGRAPHIES
Stéphane Louis
& IStock
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