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Le concept Kameleon est une gamme de conteneurs mobiles,  
entièrement personnalisables, qui s’adapte tant aux  
professionnels qu’aux particuliers.

Dans sa version bureau de vente, Kameleon présente un  
incroyable atout pour la vente de projets immobiliers à 
neuf en offrant un environnement d’achat favorable au  
client. Mobile et réutilisable, il est réadaptable pour 
chaque nouveau projet.

Son branding extérieur grand format interpelle le passant 
lui permettant de découvrir votre projet immobilier tout 
en l’invitant à se documenter et à passer le seuil de votre 
échoppe.

Une fois à l’intérieur, il est immergé dans l’univers de vo-
tre bien mis en vente au travers d’un large mais subtil  
branding. 

Notre équipe de designer vous accompagne dans la  
conception de votre espace de vente. Elle vous aide à  
imaginer l’aménagement optimal ainsi que le choix du 
mobilier idéal pour chacun de vos projets. 



La gamme Notre gamme est composée de trois modèles à la vente, d’une surface nette de 22 à 40 m² : 
•  K1+ est un conteneur monobloc extensible ; 
•  K2 utilise deux conteneurs juxtaposés ; 
•  K3 réunit trois conteneurs juxtaposés.
Nous disposons également d’un modèle proposé à la location d’une surface de 42 m² :
•  Le modèle standard Kr composé de trois conteneurs.

Agencés, isolés et soigneusement aménagés, nos quatre modèles offrent un confort maxi-
mum à l’acheteur comme au vendeur, favorisant ainsi la conclusion de l’acte de vente.
Il est possible d’installer une rampe d’accès pour handicapé à chaque conteneur.

K1+

K2

K3
Kr



Kameleon est un 
système prêt-à-
poser. Le mobilier 
est livré avec le 
container, une 
journée de montage 
suffit pour son 
installation.

L’atmosphère de 
nos bureaux de 
vente est propice 
à la vente, favorise 
l’acte d’achat et 
réduit le délai de 
commercialisation.Chaque container 

est livrés clé-en-
main. Nous nous 
chargeons de tout 
afin de vous libérer 
un temps précieux.

Nous garantissons 
une autonomie 
énergétique 100% 
verte grâce aux 
panneaux solaires 
installés sur le toit.

Affichez fièrement 
votre marque et 
marquez le coup 
grâce à notre 
branding intégral 
à 360°.

Clé-en-main Mise en valeur 
du projet

Plug n’ Play Rentabilité 
accélérée

Écologique

Modulaire

Réutilisable

Personnalisable

Fonctionnel

Immersif

Premium

Simple

Nos modules, proposés à la vente 
ou à la location, sont assemblés en 
usine, aménagés, et livrés clé-en-main. 
Nous nous chargeons de toutes les  
formalités administratives nécessaires 
à leur implantation. Nos services  
comprennent le transport, l’instal-
lation, et même le stockage en cas  
d’interruption dans l’utilisation de  
votre bureau de vente Kameleon
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Le Mobilier

Offrez-vous le packaging idéal ! Kameleon est propice à fournir un  
extérieur attractif et un intérieur confortable, quel que soit le modèle 
choisit. Dès le seuil de votre porte franchi, votre client sera transporté 
dans votre projet de vente. Ce cadre avenant lui permettra de se sentir 
disponible et impliqué pour la négociation.

L’aménagement est soigneusement réfléchi et adaptable ; chaque  
espace est optimisé, tout en étant chaleureux et accueillant. Le  
mobilier, dont le design unique est repensé pour chacun de nos  
clients, est fabriqué sur mesure, il répond à tous les besoins des  
utilisateurs. Tout est à portée de main, grâce à des rangements discrets 
et conséquents.   

Self learning corner Coin enfant

Coin café / table haute / local technique
Surface modèle K2



Tv / Tablette échantillons / Maquette / Plans d’étage

Coin lounge / Étagère informative

La mise en valeur de votre projet est optimale. Les grandes  
surfaces des murs et du mobilier permettent une communication 
visuelle immédiate. Les plans d’étages sont imprimés en grand  
format et peuvent être mis à jour aisément. 

De grandes baies vitrées apportent un éclairage naturel à l’ensemble 
du bureau de vente et permettent ainsi de limiter la consommation 
en éclairage artificiel. Nous proposons une batterie de panneaux 
solaires pour nos modèles disponibles à la vente afin d’offrir une 
autonomie énergétique complète ainsi qu’une totale liberté quant 
au choix de l’emplacement.



K1+ Modèle plug-and-play composé d’un seul conteneur, cette version monobloc  
extensible permet de mettre le bureau de vente en fonction en 3 heures seulement, 
réduisant ainsi le coût de logistique. L’intégralité du mobilier et des accessoires sont 
stockés à l’intérieur. Une fois fermé, Kameleon est prêt pour le transport.
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• Surface nette totale de 22m2

• Un conteneur extensible
• Panneaux frontaux amovibles
• Bandeau pub démontable
• Impressions grand format
• Stores à lamelles électriques
• Baies vitrées en double vitrage
• Porte coulissante automatique
• Porte de secours
• Eclairage intérieur général LED
• Système d’alarme
• TV 50”
• Minibar et machine Nespresso
• Chauffage / Climatisation 

En option :
• panneaux solaires
• WC extérieurs

Fermé, sans bandeau Élément arrière glissé à l’intérieur Module fermé, prêt pour le transport





K2 Cette version composée de deux conteneurs offre une surface nette légèrement 
supérieure au modèle K1+. De conception plus simple, sa mise en fonction nécessite 
une équipe spécialisée pour la pose sur le terrain, le tout en une journée.
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Stores fermés, prêt pour la nuit Ouvert pour la journée, avec porte coulissante Porte de sécurité ouverte

• Surface nette totale de 26m2

• Deux conteneurs assemblés
• Marquise retractable
• Spots LED encastrés extérieurs
• Impressions grand format
• Stores à lamelles électriques
• Baies vitrées en double vitrage
• Porte coulissante automatique
• Porte de secours
• Eclairage intérieur général LED
• Système d’alarme
• TV 50”
• Minibar et machine Nespresso
• Chauffage / Climatisation 

En option :  
• panneaux solaires
• WC extérieurs





K3 La version K3 utilise trois conteneurs juxtaposés. Installée en une journée, elle  
offre une très grande surface nette. Son branding externe est également bien plus 
conséquent pour un maximum de visibilité. A l’intérieur, le conteneur additionnel 
nous permet de rajouter quelques meubles supplémentaires.
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• Surface nette totale de 40m2

• Trois conteneurs assemblés
• Marquise retractable
• Spots LED encastrés extérieurs
• Impressions grand format
• Stores à lamelles électriques
• Baies vitrées en double vitrage
• Porte coulissante automatique
• Porte de secours
• Eclairage intérieur général LED
• Système d’alarme
• TV 50”
• Minibar et machine Nespresso
• Chauffage / Climatisation 

En option :  
• panneaux solaires
• WC extérieurs





Kr Le modèle Kr est notre modèle disponible à la location. Il utilise trois conteneurs 
de bureaux standards et sont installés en une journée par nos partenaires locaux  
spécialisés dans la location de conteneurs de bureaux que nous aménageons selon 
vos besoins tout en nous chargeant du branding.
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Ambiance intérieure Kr

• Surface nette totale de 42m2

• Trois conteneurs assemblés
• Impressions grand format
• Installation électrique 32a
• Six fenêtres isolantes
• Porte d’entrée standard
• Eclairage intérieur général néon
• TV 50”
• Minibar et machine Nespresso
• Chauffage 

En option :  
• Climatisation
• WC extérieurs
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