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LEASY BY M  
UN CONCEPT NOVATEUR 
Leasy by M, c'est avant tout un concept novateur permettant à tous de louer des espaces
clé en main. Du sol au plafond, tous les éléments nécessaires à la composition d’un espace
d’exposition ou d'un événement quelconque peuvent être conçus et commandés en un rien
de temps. Un choix simple de tous les produits souhaités peut être fait directement en
ligne, grâce au panier ou à la conception 3D. En effet, chacun peut créer gratuitement et en
quelques cliques, un espace entièrement personnalisé, aux dimensions réelles. 

LA LOCATION SUR MESURE
Une bibliothèque économique et attractive, un outil gratuit et ludique, un savoir-faire
français de qualité et une logistique de proximité. Voici l'ensemble des possibilités que
propose Leasy by M. Les quatre premières gammes de la marque sont désormais
accessibles et déclinées en différents éléments que sont les banques accueil, totems ou
vitrines. Chacune des 4 gammes présente des atouts particuliers et peut s'accompagner
d'une collection de mobiliers complète, mais également de sols, cloisons, décorations,
signalétiques, éléments électriques, logistiques. 
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GAMME DESTRUCTURÉ 
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GAMME SIMPLICITÉ

Élégante et pourtant très
accessible économiquement, la
gamme Simplicité saura prendre
sa place dans les espaces conçus
pour des salons ou tout autre
événement. Ces éléments d'entrée
de gamme séduiront les petits
budgets. 

Éléments en mélanine bois et noir,
équipés de leds sous les tabliers
noirs pour un rendu plus
chaleureux. 

Le design atypique de cette
gamme confèrera aux espaces
conçus avec ses éléments un
véritable caractère original pour
mettre en avant marques,
produits, société... 

Éléments en mélaminé blanc et
béton, équipés d'une plinthe en
retrait et de deux spots led
intégrés sous la banque accueil et
la vitrine.

GAMME ÉCORESPONSABLE 

Entièrement conçue en bois, la
gamme écoresponsable de Leasy
est en totale adéquation avec
l'engagement environnemental de
Mythiqs.

Éléments en 3 plis épicéa équipés
d'une plinthe en retrait.
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GAMME ORIGAMI 

Une gamme luxe avec les
éléments Origami permet de
donner l'image haut de gamme
souhaitée. Chic et sobriété sont au
rendez-vous avec un mobilier tout
en blanc. 

Éléments en mélanine et PVC.
N'hésitez pas à jumeler les
meubles pour créer vos propres
espaces. 

LA PREMIÈRE MENUISERIE FRANÇAISE CERTIFIÉE ISO 20121 

Des actions de développement durable avec la valorisation et le tri des déchets dans
des bennes de recyclage (bois, sciure, plastique, ferraille, peinture...).
Des engagements écologiques, environnementaux, sociétaux auprès des clients,
prestataires et fournisseurs. 
Des stands écoresponsables avec la fabrication de stands à partir de matériaux
écoresponsables, l'optimisation des matériaux et le recyclage des éléments au
maximum.  
L’économie circulaire avec le recyclage et la réutilisation des déchets pour fabriquer de
la matière première nécessaire à l'activité de la société. 

L'ensemble des gammes de la marques Leasy by M bénéficient de la certification obtenue
par Mythiqs en octobre 2017 : ISO 20121 - norme internationale dédiée au management
responsable. En tant que menuiserie et maillon de la chaîne de l'événement, il est apparu
indispensable de mettre en oeuvre des actions concrètes pour participer au
développement durable. L'activité d'événementiel reste éphémère et génératrice de
nombreux déchets. Leasy by M a conscience de l'importance de la prise en compte de ces 
 problématiques et met en place plusieurs actions pour agir au niveau environnemental
mais également sociétal et économique. 
 



Mythiqs est une menuiserie spécialisée dans la fabrication de stands d'exposition sur
mesure, de stands modulaires, de showrooms, d'agencement d'espaces, de muséographie
et d'installation générale, basée en Seine et Marne (77) et proche des nombreux centres
d'exposition comme Porte de Versailles, Villepinte, Le Bourget, Palais des Congrès. Mythiqs
travaille essentiellement avec les concepteurs de projets (bureaux d'études, agences de
communication, agences évènementielles, designers d'espaces, architectes, scénographes,
musées, centre d'expositions...). Sa flotte de véhicules permet de transporter l'ensemble des
projets à monter sur toute la France et l'Europe. Son atelier de menuiserie a la capacité
d'absorber des stands de toutes superficies, du plus petit au plus grand (de 9m² à plus de
6000m²).ainsi que de les stocker pour un futur remontage. 

Leasy by M permet de répondre aux petits espaces à petits budgets et de manière toujours  
qualitative, réactive et sur-mesure, tout en permettant un développement sur le monde de
l'événementiel au sens large. 
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À PROPOS DE MYTHIQS

UN OUTIL DE CONCEPTION GRATUIT
Gratuit, efficace, accessible à tous, l'outil de conception 3D développé pour Leasy a pour
objectif de donner toute son indépendance aux utilisateurs, de manière rapide et ludique.
Vous pouvez, en quelques cliques, obtenir un espace clé en main avec un rendu au plus
proche de la réalité, un prix sans attendre, et une possibilité de location immédiate. Grâce à
ses gammes développées sur mesure et régulièrement, vous pouvez créer à volonté vos
propres espaces. 
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www.leasy-bym.fr
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Leasy ByM
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https://www.facebook.com/Leasy-By-M-102934744846715
https://www.instagram.com/leasy_bym/
https://www.linkedin.com/company/leasy-bym/
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