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Pour vos salles de réunion ou de cérémonie, 
vous disposez d’un large choix de chaises. 
Pour vous aider dans votre choix, nous avons 
recensé les principaux critères à prendre en 
compte.

1. Le type de chaise
Une chaise pliante 
Chaise d’appoint qui prend très peu de place, une fois pliée. 
Recommandée pour les événements occasionnels, ou pour une 
utilisation dans plusieurs endroits. Elle est facile à déplacer et à 
ranger. 

Une chaise non pliante
Monobloc, à coque ou composée, la chaise non pliante offre un 
confort optimal d’assise pour tous les types de salle : cérémonie, 
attente, bureau, ...

2. L’assise
Confort Solidité Entretien

Acier * *** ***
Acier / bois * *** **
Acier / polypropylène ** ** ***
Acier / tissu *** ** *
Acier / velours *** ** *
Acier / vinyle ** ** **
Monobloc résine ** *** ***

3. La disposition

5. Le rangement
Pour faciliter le transport et le stockage de vos chaises, 
vous devez privilégier des modèles empilables. Pour chaque 
chaise, nous proposons des chariots de stockage.

4. Le classement  
au feu
Pour un siège attaché en rangée ou fixé au sol, les classe-
ments au feu sont les suivants : 

Type de siège Classement au feu

Siège rembouré Enveloppe M1

Siège à coque Structure M3

Siège en bois Structure M3 ou coque > 9 mm

16 chaises max

35 cm min
entre 2 rangées

Au delà de 50 places, les chaises doivent être assemblées 
entre elles pour former des blocs de rangées séparées par 
des allées d’au moins 35 cm de large. Chaque rangée ne peut 
excéder 16 chaises. Les chaises doivent être classées au feu.

Dans une salle de spectacles ou de conférences, 
la disposition des assises doit répondre
à plusieurs normes de sécurité. 

Bien choisir
votre chaise


