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Vincennes - Coeur de ville



SINEU GRAFF - Conversation
Pour la ville et les territoires de demain

Dans notre métier de concepteur - fabricant, cela se 
traduit en termes de confort, d’ergonomie, de design 
et de qualité. Avec les architectes Althabegoïthy & 
Bayle, nous avons conçu Conversation, un banc 
qui donne envie de s’arrêter, de s’asseoir, pour 
contempler, échanger, ou se délasser dans ces lieux 
de sérénité et d’envies partagées.

Olivier FINANCE
Directeur Commercial & Marketing

Confort & design pour une ville à vivre 

Sineu Graff agit aux côtés des maîtres d’ouvrage et des 
maîtres d’œuvre pour améliorer la qualité de vie des 
usagers et habitants de la ville : faire de l’espace public 
une destination et plus seulement un lieu de passage. 
Le paysage, l’aménagement, l‘urbanité sont autant de 
qualités qui invitent au séjour.
       

CONVERSATION
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CONVERSATION

Les architectes Althabegoïthy & Bayle revisitent 
le banc de parc historique pour créer une ligne 
Conversation, élégante et atemporelle. 
La courbe et l’ergonomie de ce banc ont été 
travaillées pour offrir à l’usager un confort optimal. 
Le dossier épouse parfaitement la courbe du dos: 
l’assemblage de deux sections de planches, leur 
profil adouci et la régularité des intervalles qui les 
séparent dessinent une courbe parfaite. C’est un 
banc dont le confort invite l’usager à s’asseoir 
pour un moment de détente prolongé.

Le piètement et la courbe du dossier ont été 
dessinés de sorte que le banc Conversation  
puisse être installé à l’unité, dos à dos ou en 
alignement. Ainsi, il esquisse des lignes, des 
symétries dans le paysage et invente de nouvelles 
échelles urbaines. 
Il se décline en banquette large, étroite et 
méridienne pour varier les rythmes, les usages et 
les postures.
Conversation confère à l’aménagement une 
tonalité sobre et épurée. 
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Pour la ville et les territoires de demain
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Belfort - Place d’Armes
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Banc 3 places -  Réf. 10 0060
Bois exotique & fonte - 4 points de scellement 
Poids : 105 kg

Teintes présentées
Bois : rouge brun Ral 3011 et rouge carmin Ral 3002
Piètement : noir signalisation Ral 9017
 

Beauvais - Place Jeanne Hachette
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LE BANC CONVERSATION
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Banquette large  -  Réf. 10 0065
Bois exotique & fonte - 4 points de scellement 
Poids : 60 kg
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Banquette étroite -  Réf. 10 0066
Bois exotique & fonte - 4 points de scellement 
Poids : 40 kg

LES BANQUETTES CONVERSATION



Méridienne -  Réf. 10 0068
Bois exotique & acier - 4 points de scellement
Poids : 67 kg
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LA MERIDIENNE CONVERSATION
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SINEU GRAFF

Attentive aux 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 : mobilier 
de repos et agrément, de 
fleurissement, de protection et 
sécurité,   de propreté et des 
grilles d’arbres.
> des solutions d’aménagement:
jardins mobiles, Link, Sineu flor, 
i-Jumbo, Twist et Mouv’roc.
> des solutions d’ingénierie au 
service des maîtres d’ouvrage 
et des concepteurs pour 
des solutions originales et 
performantes.

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 experts métiers,
8 spécialistes en région,
1 responsable export.

Service client
contact@sineugraff.com
Tél. : + 33 (0)3 88 58 74 58

EN SAVOIR

Photographies:
Dorian Rollin / Paul Kozlowski /                                 
Gris Line Studio / Adrien Fourès Vincennes - Coeur de ville



253 A , rue d’Epfig - BP 50048 Kogenheim - F67232 Benfeld cedex - France 
Tél. +33 (0)3 88 58 74 58 - Fax +33 (0)3 88 74 01 00 - contact@sineugraff.com

wwww.sineugraff.com

Ja
nv

ie
r 2

01
6


