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QUI SOMMES NOUS ?
NOTRE EXPÉRIENCE
Créateur de mobilier informatique ergonomique depuis 1995.

Le quetzal est l’emblème du groupe. Cet oiseau mythique 
d’Amérique centrale, réputé pour son plumage vert, 

incarne parfaitement l’esprit de notre démarche 
environnementale comme de nos engagements pour la 

protection des forêts.

AMBITIONS
ET VALEURS

QUALITÉ GLOBALE
La qualité des produits comme des services constitue l’un 
des piliers fondateurs sur lequel QBS appuie sa stratégie 

de développement, comme en atteste sa certification
ISO 9001 v2015.

SATISFACTION CLIENT
De la conception jusqu’à l’installation dans votre 

établissement, QBS vous accompagne dans la conduite 
et la mise en place de vos projets (visite sur site, plan 

d’aménagement, conseil, offre sur mesure...)

ÉCO-RESPONSABLE
Soucieux de réduire son empreinte environnementale, QBS 
intègre la recyclabilité de ses mobiliers, dès leur conception 

(Norme FSC®), jusqu’à leur fin de vie (Valdelia).

INNOVATION
En conjugant la passion d’un artisan et la puissance d’un 

industriel, QBS a fait de l’innovation le moteur de son 
évolution.

L’entreprise compte aujourd’hui pas moins de 4 brevets 
d’invention et de nombreux dépôts de marques, dessins et 

modèles.

QBS conçoit, fabrique, commercialise et installe depuis plus 
de 20 ans le mobilier pour la formation numérique.

Inventeur de ce marché en 1995, avec son premier poste 
FORMAT, QBS s’est développé au fil des années jusqu’à 
devenir le leader français du mobilier informatique avec plus 
de 250 000 postes installés.

Nos produits uniques, parfaitement adaptés aux besoins 
et usages éducatifs de tous, ont fait de QBS un partenaire 
stratégique du succès de la notoriété de ses clients.

FORMAT (1995)



NOTRE OFFRE
PRODUITS
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Bureau Goulotte Switch note/tabSortie Verticale Escamotable

Encastré Semi-encastré PoséEscamotable

Pied Métal Pied Panneau Pied Coffre Pied Cloison

Sortie Verticale



« Notre démarche 
environnementale 
est au cœur de 
nos projets depuis 
l’origine, tout 
simplement parce 
que notre croissance 
doit avoir un sens »

Olivier Darré, 
gérant de QBS®
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NOTRE SYSTÈME 
D’ÉCO-DISTRIBUTION
Tous nos produits sont 
exclusivement emballés avec 
du carton recyclable. Livrer 
15 000 bureaux démontés et 
emballés à plat économise 20 
tonnes de CO2 chaque année.

FOREST 
STEWARDSHIP 
COUNCIL
FSC®, « Organisme pour la 
bonne gestion 
des forêts » est 
un label social et 
environnemental, 
qui assure que la 
production de bois respecte 
les procédures garantissant la 
gestion durable des forêts.

ENGAGEMENTS 
ET ENVIRONNEMENT 
Être une entreprise éco-citoyenne, responsable et 
durable

Notre démarche environnementale est inscrite au cœur de nos valeurs depuis 
l’origine. Cet engagement fort se traduit par l’intégration des principes de 
développement durable et d’écoconception de nos mobiliers à chaque étape. 

Cycle de vie des 
mobiliers QBS

Bois issus de forêts gérées 
durablement

(Norme FSC®)

Transport des 
mobiliers démontés : 

économie de 20 
tonnes de CO2 / an

Entretien des mobiliers 
sur demande pour 

allonger leur durée de 
vie

Recyclage des 
mobiliersÉco-conception

ACTEUR ÉCO-CITOYEN
Tous nos engagements témoignent de notre volonté d’être un acteur responsable, 
soucieux de diminuer notre impact environnemental.
Nous nous impliquons concrètement et localement pour contribuer à la gestion 
durable de notre activité.

« Parce qu’au-delà des mots, ce 
sont les gestes qui comptent »
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SERVICES 
ET SOLUTIONS
QBS vous accompagne à chaque étape de votre projet. 

Conception 
et 

Fabrication

Livraison
et

Installation

Suivi
et

Entretien

Installation
informatique

De la conception jusqu’à l’installation chez vous, l’équipe QBS met à votre service plus de 20 années d’expérience avec une seule 
motivation : vous satisfaire.

SERVICE ENTRETIEN ANNUEL
Les mobiliers durent plus longtemps si on en prend soin :
Diagnostic et remise à niveau de l’ensemble de vos équipements : 
Fixation, resserrage, entretien, nettoyage, ainsi que le remplacement 
de toutes les pièces d’usure, si nécessaire : visserie, loqueteaux, 
gâches, serrures, ressorts à gaz, etc...
Contactez nous pour plus d’informations.

VOS PROJETS EN 2D ET 3D
QBS intègre la bibliothèque du Space Planner en ligne «Home By 
Me». Le premier logiciel 3D global et gratuit permettant d’imaginer, 
construire, implanter et visualiser les différentes configurations 
possibles de vos salles pour vous aider dans votre décision. 
https://home.by.me/fr/showroom-3d/QBS

Conseil personnalisé
Plan d’aménagement

Proposition sur-mesure

Garanti 10 ans
Suivi du mobilier
Entretien sur rdv

Raccordement réseaux 
courant fort / faible
Câblage écran et UC

Transport et Installation
des mobiliers 

par nos soins sur site



Siège social :

25 rue de l’industrie
ZI de la Croze 

01360 Loyettes - France 

Tel. +33 (0)4 720 20 800 
Fax. +33 (0)4 783 10 535

quetzal@qbs.fr

www.qbs.fr

Agence IDF :

Cell. +33 (0)6 820 16 094
bob@qbs.fr

Agence PACA :

Cell. +33 (0)6 759 63 005
commercial@qbs.fr


