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INFORMATIONS GENERALES

o Blabla-Cube, créateurs d’espaces autonomes acoustiques 100% fabriqués en France. 
Rapide et simple à monter, matériaux de qualité, acoustique soignée, accessible à tous et 
ultra personnalisable...

o Délais de livraisons : Blabla-Cube vous garantit un délai de livraison de 6 à 10 semaines, à 
compté de la réception de l’acompte, sur l’ensemble du territoire métropolitain (hors Corse 
et DOM TOM). Frais supplémentaires pour l’étranger.



NOTRE PRESTATION

o Blabla-Cube coordonne le transport de la marchandise et le montage des cabines par une équipe 
de poseurs agréés

o Les dates d’installation doivent être déterminées au plus tard 2 semaines avant, afin de garantir les 
délais

o Les décalages de dates intervenant après cette échéance pourront engendrer des frais logistiques 
ou des délais supplémentaires. 

………………………………………………………….......

SÉRÉNITÉ



NOS MOYENS

o Nos transporteurs:
Nous travaillons avec des transporteurs réguliers et 
habituels, sans rupture de charge. 
La livraison se fait directement sur site, en semi-
remorque, camions porteurs ou véhicules légers

o Nos moyens humains: 
Une équipe à votre service :

- 40 personnes à la fabrication
- 7 personnes à l’administratif et développement
- 2 commerciaux terrain
- 5 prestataires de pose agrées sur la France



CONDITIONNEMENT
SOLO : 
1 Pupitre 120x130x223ht
Mètre linéaire de chargement : 1,2 m

DUO :
1 Pupitre 120x130x223ht
1 Palette 80x120x130ht
Mètre linéaire de chargement : 1,3 m

QUATTRO :
1 Pupitre 130x220x223ht
1 Palette 80x120x130ht
Mètre linéaire de chargement : 2,1 m

XL :
2 Pupitre 130x220x266ht
Mètre linéaire de chargement : 2,6 m

Poids Brut : 250 kg

Volume : 3,48 m3

Poids Brut : 460 kg

Volume : 4,73 m3

Poids Brut : 560 kg

Volume : 7,63 m3

Poids Brut : 920 kg

Volume : 15,21 m3



NOS PARTENAIRES
NOS TRANSPORTEURS : NOS MONTEURS AGRÉÉS :

F.A.S.E.
2 AVENUE DU SERS



QUALITE DES CHANTIERS

Des chantiers en sécurité :
Tout le personnel est équipé de chaussures de sécurité et des gants de protection

Des chantiers protégés:
Possibilité de mise en place de cornières de protection en carton aux portes d’accès
du bâtiment, portes d’entrée et sortie d’ascenseur et aux angles de murs des couloirs.
Possibilité de protection avec cartons et couvertures de la cage d’ascenseur ou
monte-charge (miroirs, rampes de maintien)
Autre protection possible sur demande, à adapter en fonction des besoins du client

Des chantiers propres :
Le site et les cabines sont intégralement nettoyés en fin de pose par nos équipes.
Nous nous occupons de l’évacuation des déchets. Ils sont reconditionnés, emmenés
par nos équipes, et recyclés.



SERVICE APRES VENTE (SAV)

Nous sommes joignable au +33 (0)4 75 78 44 44 de 8h à 18h pour toutes demandes

Notre adresse e-mail contact@blabla-cube.com permet également de nous joindre facilement

Nous considérons que les SAV sont prioritaires sur les commandes entrantes. Ainsi, un diagnostic est 
effectué sous 48 heures et une réponse est apportée sous 72 heures

L’intervention est ensuite planifiée avec le client. La réparation ou l’échange des pièces interviennent 
dans un de deux à trois semaines à compter de la date du diagnostic et en fonction de la disponibilité 
des pièces à remplacer. 



GARANTIE
STRUCTA INDUSTRIES offre une garantie de trois ans contre tout défaut de fabrication à partir de la date de facturation

Ils restent exclus de cette garantie l’habillage intérieur ainsi que les composants électriques dont la garantie est de 2 ans. Ils 
sont également exclus de la garantie les produits et options spéciales demandées par le client

La garantie consiste dans la réparation ou le remplacement des pièces ou composants non conformes dont STRUCTA 
INDUSTRIES prendra en charge les coûts de réparation. Ces coûts ne comprennent pas les frais de transport. Ils restent 
exclus de la garantie l’usure naturelle ou le vieillissement des matériaux ainsi que les dommages causés par la négligence, 
l’abus, la négligence et/a un accident. La garantie ne comprend pas les taches ou l’usure causées dans les tissus par les 
teints des vêtements.

La garantie s’annule à partir du moment ou la cabine n’est pas utilisée dans des conditions normales

Tout démontage et remontage des cabines entrainera la fin de la garantie constructeur

En aucun cas la responsabilité de Blabla-Cube ne saurait être mise en cause pour des dommages indirectement liés à 
l’utilisation des mobiliers livrés

Seule la présentation de la facture fait foi quant à la date de début de garantie



QUELQUES REFERENCES

LA POSTE :
34 cabines Quattro
Délais de fabrication : 6 semaines
Délais de pose : 10 jours - Nombre de poseurs : 2 équipes de 3 personnes
Nombre livraisons : 2 tranches livrées en 4 semi remorque

AEROPORT LYON - SAINT EXUPERY :
15 cabines XL 2 modules - 4 cabines XL 3 modules
Délais de fabrication : 8 semaines
Délais de pose : 14 jours - Nombre de poseurs : 2 équipes de 3 personnes
Nombre livraisons : 7 porteurs cadencés sur 5 jours

SOPRA :
16 Solo – 40 Quattro – 24 XL 3 modules
Délais de fabrication : 6 semaines par tranche
Délais de pose : 9 jours par tranche - Nombre de poseurs : 2 équipes de 3 personnes
Nombre livraisons : 4 tranches livrées en 4 semi-remorque par tranche

EXEMPLE DE CHANTIER:



VOS CONTACTS LOGISTIQUES

SANDIE SALOMON

Responsable logistique

ssalomon@structa.fr

06 24 68 05 93

CHRISTOPHE DULLIN

Chargé de développement

cdullin@structa.fr

06 18 92 64 60

SABINE MARTIN

Responsable ADV

smartin@structa.fr

04 75 78 44 48 



Créateurs d’espaces acoustiques 
fabriqués en France


