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Le choix d’un siège ou d’un fauteuil 
nécessite un soin tout particulier. Il 
doit en effet reposer sur deux critères  
majeurs : le confort que nous nous  
engageons à apporter au public et la 
capacité d’intégration à votre projet en 
termes de technicité et d’esthétique.  
Grâce à une large gamme de  
solutions personnalisables, Master  
Industrie vous guide dans le 
choix d’un siège ou d’un fauteuil  
unique, parfaitement adapté à vos  
exigences et intégré harmonieusement 
à votre structure.
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CULTURE

Conservatoire

Théâtre

Centre culturel

Parc des expositions

ÉDUCATION

Auditorium

Amphithéâtre

Conférence

Salle polyvalente

SPORT

Complexe sportif

Arena

Gymnase

Stade



COLORIS : Nuances de vert et bleu

MÉCANISME : Sièges plastique fixes

NOMBRE DE PLACES : 12 817 places

HAUTE RÉSISTANCE ET PRATICITÉ
Reconnu pour son excellente robustesse, le plastique s’adapte à de très  
nombreux projets dédiés à l’accueil du public. Choix d’évidence pour les  
structures en extérieur, les sièges plastique sont tout d’abord une garantie 
de résistance pour les ouvrages exposés aux contraintes climatiques : hautes  
températures, gel, dégel ou encore précipitations.

Idéal pour les espaces à très forte sollicitation, le siège plastique résistera  
à toutes les épreuves du public : changement de position (assis / debout)  
ou encore afflux important.

Les coques plastique seront donc tout particulièrement adaptées pour  
les stades, arénas ou parcs des expositions accueillant évènements sportifs  
ou concerts de musiques actuelles par exemple.

ENTRE ERGONOMIE ET ÉCONOMIE
Moins onéreux par leur mode de fabrication, les sièges plastique sont aussi une 
véritable source d’économie pour leur facilité d’entretien.  À ce titre, le choix 
de coques plastique est souvent préconisé dans le cadre de structures de grande 
envergure nécessitant un très grand nombre de places. 

Résolument avantageux, le soin apporté au confort n’est néanmoins pas grevé. 
Moulé à partir de galbes à l’ergonomie étudiée, les sièges en plastique sauront 
garantir un instant agréable aux spectateurs amenés à changer régulièrement 
de position.

LE PLASTIQUE, SANS LIMITE
Sièges, coques avec ou sans dossier, ou bancs, choisissez 
et compilez les formats les plus adaptés à vos espaces !  
Afin de mettre au point une solution 100% assortie,  
Master Industrie vous invite à choisir parmi une très large 
palette de coloris pour personnaliser vos sièges. Adaptez vos 
équipements aux couleurs de votre club, créez un motif dans 
vos tribunes ou délimitez facilement vos types d’emplacement :  
la personnalisation des sièges en plastique saura s’avérer 
aussi utile qu’esthétique !

Le Puy du Fou, structure culturelle de renommée internationale, 
organise 28 fois par an le plus grand spectacle nocturne au 
monde : La Cinéscénie. Accueillant plus de 400 000 spectateurs,  
cette scène extérieure a été équipée par Master Industrie de 
près de 13 000 sièges plastique à la fois adaptés aux fortes 
sollicitations du public mais également aux intempéries.

RICHESSE DES MATIÈRES

LE PLASTIQUE

Une garantie de durabilité  
pour les ouvrages exposés  
aux contraintes climatiques

LES EPESSES • Puy du Fou
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DÉMESURE ET PERFORMANCE



RICHESSE DES MATIÈRES

LE BOIS

UNE MATIÈRE SUBLIMÉE
Master Industrie conçoit des sièges uniques répondant à toutes vos exigences.   
Que vous souhaitiez une intégration discrète et harmonieuse à votre espace de 
réception ou lui donner caractère et originalité, choisissez l’essence et la finition 
qui sublimera vos espaces. S’alliant avec finesse au bois, agrémentez vos sièges 
de placets tissu et optimisez ainsi le confort de vos spectateurs.

NOBLESSE ET PÉRENNITÉ

ESSENCE : Contreplaqué hêtre

FINITION : Teinté noir 

MÉCANISME : Tribune à motorisation intégrée + sièges manuels

NOMBRE DE PLACES : 7 015 places

Bleu Bretagne
Bois clair brut

Gris clair Gris moyen

Naturel et chaleureux par nature, le bois est un matériau de choix s’intégrant 
avec aisance à de nombreux types d’espaces. Sa noblesse respectera naturel-
lement le patrimoine historique, architectural ou culturel de vos structures.  
Sa robustesse, quant à elle, permettra de répondre aux utilisations intensives  
des sièges (fortes affluences du public, changement de position) tout en  
bénéficiant d'un entretien facile.

Atouts esthétiques ou longévité, les sièges en bois sont ainsi à même d’être 
choisis pour de nombreux profils d’équipements évènementiels : salles de 
conférences, amphithéâtres d’université ou encore parcs d’exposition ou arenas.

Palais des sports aux 17 configurations possibles, l’Arena 
d’Aix-en-Provence est une référence en termes d’équipement 
évènementiel et d’architecture contemporaine. Souhaitant faire 
de l’espace un véritable théâtre contemporain, l’architecte  
C. GULIZZI a fait le choix d’un design ultra-moderne pour cette 
œuvre allégorique du mouvement du sport. Soutenant à la 
fois inspiration créative et grande fiabilité technique, le siège  
MASTER Ontario s’est ici placé comme une évidence.

Choisissez l’essence ou la finition 
de bois qui sublimera vos espaces

Chêne doré intense
Chêne foncé Inox

Blanc Chêne doré Gris orage
Gris violine

Ipé

Rouge corail
Chêne moyen

Chocolat

Noir intense
Rouge basque

Rouge bordeaux
Rouge cerise

Vert Oléron

INSPIRATION ET TECHNICITÉ

AIX-EN-PROVENCE •  Palais des Sports
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LA QUALITÉ DE PRESTATION
Gage de qualité dès le premier coup d’œil, les fauteuils en tissu sont dignes 
des plus grandes salles de spectacles priorisant le confort du public : souplesse, 
décontraction, finesse et douceur.

Parfaitement adaptés aux théâtres, opéras ou centres culturels, les fauteuils 
rembourrés sont indispensables lors d’évènements de longue durée afin de 
garantir un confort permanent, sans fatigue, tout au long du spectacle.
Loges VIP, premiers rangs ou carré or… Les fauteuils en tissu sauront être à  
la hauteur de vos prestations exclusives ou de vos publics privilégiés.

UN FAUTEUIL HAUTE-COUTURE !
Dessinez votre propre fauteuil grâce à un très large choix de matières, de  
revêtements et de coloris. Tissu, laine, cuir ou simili : concevez un fauteuil  
unique dédié à votre projet d’équipement. À vos côtés pour un résultat  
sur-mesure, Master Industrie vous guide également dans les critères de  
fabrication de votre équipement : hauteur, largeur des dossiers et des assises 
mais également définition de l’épaisseur ou de la densité des mousses pour  
un confort optimal. 

Avec plus de ciquante réalisations dans la région, Master Industrie  
a très largement conquit la Bretagne. Bel exemple de projet 
mené, la salle polyvalente « L’Escapade » (Plénée Jugon), 
équipée de fauteuils MASTER One, a su séduire les élus locaux 
par leur qualité et leur grand confort.

RICHESSE DES MATIÈRES

LE TISSU

Des fauteuils à la hauteur  
de vos prestations exclusives  
ou de vos publics privilégiés

UN FAUTEUIL AU SERVICE DE L’ESTHÉTIQUE

MATIÈRE : Tissu velours

MÉCANISME :  Tribune motorisée + fauteuils manuels

NOMBRE DE PLACES : 197 places

PLÉNÉE JUGON • Salle polyvalente
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Velours M1

Maille grattée

Tissu enduit

Maille grattée

Tissu enduit

Maille grattée

Maille grattée
Maille grattée

Tissu enduit

Tissu enduit

Maille grattée
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L’Espace Pierre Bachelet de Damma-
rie-Les-Lys est la plus grande salle de 
spectacle de Seine Maritime. Accueillant 
salons, concerts et autres évènements, 
cette salle est équipée d’une tribune 
rétractable de 1 650 places assises, 
dotée de fauteuils rembourrés, offrant 
un confort absolu à ses occupants. 

DAMMARIE-LES-LYS
ESPACE PIERRE BACHELETOFFREZ LE MEILLEUR DU CONFORT POUR VOS SPECTACLES



UNE PARFAITE ADAPTATION AUX ESPACES
Chaque siège ou fauteuil Master Industrie est conçu de façon à s’intégrer  
intelligemment à votre espace, que ce soit en termes de dimension et de  
fonctionnalité.
Fixes, les fauteuils, coques ou banquettes ne nécessitent aucune manœuvre 
et permettent de se loger facilement dans un espace confiné. Rabattables,  
ils pourront se mouvoir simultanément avec une tribune télescopique qui  
facilitera  le changement de configuration et l’optimisation des espaces  
de stockage. Déplaçables (sur poutre), les sièges permettront un positionnement  
libre et amovible en multi-configurations ou pour l’accueil de personnes à 
mobilité réduite.

DES SYSTÈMES DE BASCULEMENT VARIÉS
Chaque siège ou fauteuil Master Industrie est équipé d’un mécanisme de  
repliement propre présentant différents atouts. La fermeture gravitaire est  
une solution simple et durable permettant un relevage amorti. Invisible, 
le repliement par ressort est une solution à la fois simple et esthétique. Plus 
technique, le système de vérin à gaz permet une fermeture à la fois discrète et  
silencieuse de l’assise, sans claquement ou rebond.

La Salle du Dôme (Conservatoire J-B Lully) a été équipée  
d’une tribune télescopique composée de 148 fauteuils  
intégralement automatisés. Pour cet espace à la fois atypique 
et intimiste, Master Industrie a pensé une solution haut de 
gamme offrant grand confort d’assise et d’utilisation mais 
aussi qualités esthétiques. En effet, par un jeu d’alternance 
de couleurs, Master Industrie a pu répondre aux exigences de  
l’architecte souhaitant symboliser un piano et ses touches 
noires et blanches.

INTÉGRATION ET MANŒUVRE

DES SIÈGES ET FAUTEUILS

Plus technique, le système de vérin  
à gaz permet une fermeture à la fois  

discrète et silencieuse de l’assise

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

MODE DE MANŒUVRES : Tribune entièrement automatique

SYSTÈME DE REPLIEMENT : Sièges automatiques

NOMBRE DE PLACES :  148 places

DÉFINISSEZ VOTRE MODE DE MANŒUVRE
Sur ses tribunes télescopiques, Master Industrie propose différents systèmes de 
manœuvre des fauteuils.

Rabattables par un simple geste à l’aide d’une pédale individuelle, les fauteuils 
manuels sont la solution la plus économique. Les fauteuils 100% automatiques  
vous procurent économie en termes de ressources humaines, rapidité mais aussi 
sécurité lors des manœuvres de la tribune.

PUTEAUX • Conservatoire J-B Lully

P. 12 / MASTER INDUSTRIE / SIÈGES ET FAUTEUILS



LES TABLETTES 
Individuelles ou filantes, sur pied ou intégrées à l’accoudoir, les tablettes sont 
particulièrement adaptées aux amphithéâtres ou salles de conférences.  

LES CARTERS
Pleins ou perforés, les carters peuvent habiller les assises et dossiers des fauteuils. 
Utiles pour la résistance à l’usure, ils peuvent également contribuer à l’esthétisme  
ou à l’acoustique de la salle.

UNE LARGE GAMME

D’ACCESSOIRES

LES ACCOUDOIRS
Adaptables à la plupart des sièges et fauteuils, les accoudoirs améliorent  
le confort du public. Équipés de manchettes garnies en tissu ou en bois massif,  
Master Industrie crée un fauteuil unique, le vôtre.

NUMÉROTATION
Accessoire très demandé pour guider le public vers sa place, la numérotation 
peut être personnalisée sous forme de plaquettes de différentes formes et 
matériaux ou par broderie.

LES PLACETS
Les sièges en bois peuvent être garnis de placets en mousse recouverts de tissu 
pour un confort maximum. Les accoudoirs des fauteuils peuvent également être 
habillés du même type de revêtement.

Pour plus de praticité, de confort ou d’esthétisme, Master 
Industrie vous propose une large gamme d’accessoires 
adaptables au plus grand nombre des sièges et fauteuils.
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Master Industrie a accompagné  
F. DELAROZIÈRE (Compagnie des  
Machines), reconnu pour sa création  
du cheval dragon Long Ma, dans la  
mise au point de ce projet de gradins  
ambitieux. C’est l’alliance de la  
créativité du directeur artistique et des 
25 ans d’expérience métier de Master 
Industrie qui a su convaincre la direction  
du Channel de faire ainsi émerger  
« les plus beaux gradins de France ».

CALAIS
LE CHANNEL« LES PLUS BEAUX GRADINS DE FRANCE »



L’OFFRE MASTER INDUSTRIE

EN UN CLIN D’ŒIL

Conçus et fabriqués dans notre usine, installés par nos techniciens,  
les sièges Master Industrie, entièrement personnalisables, vous 
apportent le confort et l’esthétique souhaités et sont le gage 
d’une qualité « Made in France ». Toute notre gamme répond aux  
exigences de la norme EN 12727 en termes de résistance et  
durabilité. Pour la pérennité de vos équipements, nous disposons 
également d’un service de maintenance.

 INTÉGRATION FIXE, 
SUR TRIBUNE TÉLESCOPIQUE  

OU DÉPLAÇABLE

GALBE  
ERGONOMIQUE 

CONFORME NORME AM 18 : 
 « COMPORTEMENT  

ET RÉSISTANCE AU FEU » 

CONFORT ET TECHNIQUE

Système de relevage gravitaire, format optimisé et conception 
ergonomique : MASTER Gravity est un choix aussi esthétique  
que technique !

• Type de fixation : fond de gradin
• Relevage de l’assise : gravitaire
• Accoudoirs asservis aux mouvements de l’assise

OPTIONS :
• Manchettes tissu sur accoudoir bois
• Gravity + : relevage de l’assise amorti et silencieux
• Gravity S ou Gravity + S :  dimensions des placets sur-mesure  

pour l’assise et le dossier

MASTER Gravity

COMPACT ET PRATIQUE

Grâce à son relevage par ressort et son encombrement 
réduit, MASTER Ontario est un siège idéal pour faciliter 
la circulation dans les allées.

• Type de fixation : fond de gradin ou nez de gradin
• Relevage de l’assise : ressort de torsion

OPTIONS :
• Accoudoirs bois
• Placets tissu sur l’assise et/ou le dossier

MASTER Ontario

MANŒUVRE MANUELLE,  
OU AUTOMATIQUE

POLYVALENT ET OPTIMAL

Installé en avant de gradin, ce siège individuel d’entrée de 
gamme peut être décliné en version bois, garni ou mixte.

•  Type de fixation : avant de gradin 
•  Rabattement du dossier : manuel ou automatique

OPTIONS :
• Assise et/ou dossier entièrement garni
• Placets d’assise et/ou de dossier

MASTER Evance

SILENCE ET ERGONOMIE

Le fauteuil MASTER One, grâce à sa forme étudiée et son 
système de relevage silencieux offre un grand confort  
à son utilisateur.

•  Type de fixation : nez de gradin ou fond de gradin
•  Relevage de l’assise : ressort de torsion
•  Existe avec et sans accoudoirs

OPTIONS :
• Accoudoirs bois ou tissu
• One + : relevage de l’assise amorti et silencieux par vérin à gaz
• One S ou One + S : dimensions des placets sur-mesure pour l’assise et le dossier

MASTER One

ÉPURÉ ET CONVIVIAL

La banquette MASTER M-Line est une solution d’intérêt 
pour optimiser l’accueil des publics en fonction  
de leur gabarit ou de leur profil (familles).

• Type de fixation
- avant de gradin + dossier rabattable manuel ou automatique par gravité
- fond de gradin + assise relevable gravitaire ou par vérin à gaz

• Avec ou sans dossier (en version avant de gradin)

OPTIONS :
• Dimension des placets sur-mesure pour assise et dossier
• Carters d’assise et/ou de dossier

MASTER M-Line

GRAND CONFORT ET MODERNITÉ

Un fauteuil fixe alliant à la fois design, ergonomie et grand 
confort pour une utilisation longue durée.

•  Type de fixation : fond de gradin, sur pente ou à plat
•  Relevage de l’assise : par ressort à gaz
•  Accoudoirs bois fixes intégrés

OPTIONS :
• Carters de dossier ou d’assise
• Placets sur-mesure

MASTER Orator
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