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Une organisation sur mesure
Notre Groupe est composé de sociétés 
complémentaires spécialisées dans 
l’enseignement, le laboratoire, et la 
fabrication de mobilier.

Nos pôles de compétences en 
matériel scientifique, en sciences 
physiques, SVT, chimie, en mobilier 
(scolaire et de laboratoire) vous 
apportent un service sur mesure.

Vous bénéficiez du support de 
spécialistes et d’une réactivité 
optimale. Vos interlocuteurs 
répondent rapidement et efficacement 
à vos attentes.

Avec plus de 44 ans d’expérience 
et 15 000 clients, le Groupe Biolab 
vous apporte des réponses sûres et 
innovantes. 

La qualité des produits qui vous sont 
proposés vous donne :
• plus de précision,
• des gains de temps,
• une réduction de vos coûts.

A votre service depuis 44 ans
Parmi les services que nous mettons 
à votre disposition pour vous faire 
gagner du temps :
• 6 technico-commerciaux pour une 
disponibilité et une proximité accrue,
• 4 techniciens expérimentés en 
support pour garantir les choix les 
plus pertinents,
• un service de maintenance rapide 
pour optimiser votre matériel,
• un bureau de design pour imaginer 
et réaliser vos plans sous AutoCad
• un atelier de fabrication pour réaliser 
votre mobilier d’après votre cahier 
des charges.

Une aide en ligne
Bénéficions ensemble des nouvelles 
technologies :
• par notre site internet, vous consultez 
notre vitrine produits, nos catalogues, 
et les photos de nos réalisations
• notre boutique en ligne vous permet 
de commander votre matériel à 
distance ou de faire directement  
votre devis en ligne : www.biolab.fr

L’importante collection à votre  
disposition vous garantit le plus grand 
choix avec un  délai de livraison 
rapide.

LA SYNERGIE D’uN GROupE
La réacTiViTé d’une PMe

Quatre sociétés, sept pôles de 
compétences, tous les atouts pour 
vous servir.

Notre Groupe conçoit et propose 
sous les marques BIOLAB et 
PHYLAB des équipements pour 
l'enseignement des sciences 
en biologie, physique, chimie, 
technologie et des solutions 
innovantes en matière de 
pédagogie numérique sous la 
marque einsteinTM et SavantoTM .

Notre département MOBILAB & 
MOBISKOOL, dessine, fabrique 
et assure l’agencement clés en 
mains de vos établissements en 
mobiliers  scolaires et mobiliers 
de laboratoires en sciences, 
informatique et technologie.

Le Groupe BIOLAB est reconnu 
pour la disponibilité commerciale, 
la qualité du service et du matériel 
proposé.

Matériel de biologie 
& de laboratoire 

Matériel de physique - chimie 
& de laboratoire  

Mobilier de laboratoire  
& de sécurité

Mobilier scolaire  
& de collectivités



MOBILAB agence, fabrique et installe du mobilier de laboratoire et du 
mobilier de sécurité depuis 44 ans.
Les laboratoires d’aujourd’hui doivent être fonctionnels, modulaires,
évolutifs, ergonomiques, attrayants... et nos domaines de compétence 
sont multiples : scolaire, laboratoire, industrie,hospitalier...

NOS PRODUITS TECHNIQUES :
+ pAILLASSES
+ pLOTS
+ pOSTES pMR
+ BAHuTS
+ ARMOIRES
+ SORBONNES
+ HOTTES
+ MEuBLES SOuS pAILLASSE
+ MEuBLES A TIROIRS
+ MEuBLES A ROCHES
+ MEuBLES DE puÉRICuLTuRE
+ MEuBLES D’INFIRMERIE
+ ÎLOTS DE pRÉpARATION
+ MOBILIERS DE SÉCuRITÉ

NOS PRODUITS TECHNIQUES :
+ pupITRES
+ BuREAuX
+ TABLES MOBILES
+ CHAISES 4 pIEDS
+ CHAISES AppuI SuR TABLE
+ CHAISES MOBILES
+ FAuTEuILS
+ MEuBLES DE RANGEMENTS
+ CHARIOTS
+ BACS & MEuBLES GRATNELL’S
+ CHAuFFEuSES
+ TABLEAuX
+ TNI

MOBISKOOL fabrique et installe du mobilier scolaire et de collectivité, 
de l’univers de la petite enfance (crèches, maternelles,écoles primaires), 
aux univers adultes (collèges, lycées, universités, grandes écoles et
administrations).



www.biolab.fr

Matériel de biologie 
et de laboratoire

Matériel de physique - chimie 
et de laboratoire

Mobilier scolaire
et mobilier de collectivités

Mobilier de laboratoire
et mobilier de sécurité



Biolab propose depuis 1974 des équipements pédagogiques et 
didactiques destinés à l’enseignement des sciences en biologie :  
microscopes, loupes, matériels de dissection, modèles anatomiques 
mais aussi des consommables de laboratoire, verrerie et appareillages... 
Biolab est un partenaire de premier plan pour le monde de l’éducation.

NOS PRODUITS TECHNIQUES :
+ ExAO
+ OuTILS NuMÉRIQuES  
D’EXpÉRIMENTATION
+ OBSerVaTiOn
+ OSTÉOLOGIE
+ ANATOMIE HuMAINE
+ ANATOMIE ANIMALE
+ BIOLOGIE
+ BIOTECHNOLOGIE
+ SCIENCES DE LA TERRE
+ MATÉRIEL DE LABORATOIRE
+ MATÉRIEL DE MESuRE
+ CONSOMABLES
+ pRODuITS CHIMIQuES

NOS PRODUITS TECHNIQUES :
+ ExAO
+ OuTILS NuMÉRIQuES  
D’EXpÉRIMENTATION
+ MÉCANIQuE
+ MÉCANIQuE DES FLuIDES
+ énerGieS renOuVeLaBLeS
+ OpTIQuE
+ ONDES ET SON
+ L’ ÉLECTRICITÉ
+ PHYSicO-cHiMie
+ CHIMIE STRuCTuRELLE
+ MATÉRIEL DE LABORATOIRE
+ MATÉRIEL DE MESuRE
+ CONSOMABLES
+ pRODuITS CHIMIQuES

PHYLAB propose une gamme complète de produits destinés à 
l’enseignement de la Physique et de la Chimie. Sous la marque einsteinTM, 
sa solution ExAO est la plus innovante du marché, PHYLAB offre aux 
enseignants et aux élèves un univers complet d’outils scientifiques pour 
explorer le monde qui les entoure au travers de l’expérimentation.



BiOLaB - PHYLaB - MOBiLaB & MOBiSKOOL
24 rue des Bâtisseurs
91560 crosne
Téléphone : 01.69.49.69.59
Fax : 01.69.49.69.55
e-mail : information@biolab.fr
Site : www.biolab.fr
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