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INNOVA-BOX® : 
LA NOUVELLE PIÈCE DE LA 
MAISON REPENSÉE AUTOUR DE 
LA VOITURE
Le garage est une pièce de la 
maison souvent délaissée et peu 
investie. Réduite à n’être qu’une 
simple zone de stockage, elle 
ne met en valeur ni la maison à 
laquelle elle est attachée ni la 
voiture qu’elle abrite.
C’est en partant de ce simple 
constat que Gérald Mouret et 
Christophe Coelho, les créateurs 
d’Innova-BOX®, ont décidé de 
changer la donne. « Comme 
la cuisine il  y a 20 ans, nous 
ressentons que le garage est 

aujourd’hui prêt à faire sa 
révolution. Nous avons imaginé 
un concept original et innovant 
qui séduira autant les esthètes 
de l’automobile que les amateurs 
de belles maisons.» Le concept 
Innova-BOX® s’adresse à tous ceux 
dont l’automobile est une passion. 
Propriétaires de voitures de sports 
et de luxe seront enthousiasmés à 
l’idée de pouvoir offrir enfin à leur 
voiture un écrin luxueux digne de 
leurs bijoux.





UN GARAGE, UNE INFINITÉ DE 
PROPOSITIONS 
La promesse est simple : Innova-
BOX® transforme un simple garage en 
un véritable espace sur-mesure pour 
les amoureux de l’automobile. « Nous 
concevons, pour chaque client, un 
showroom unique pour leur voiture. Nous 
apportons notre expertise pour imaginer, 
concevoir et fabriquer un espace original 
et personnel dédié à l’automobile. Tout 
autour de celle-ci nous inventons une 
mise en scène originale et vivante grâce 
à l’utilisation de matériaux nobles et 
de la lumière. Du sol au plafond, nous 
créons une scène dont la star est, bien 
évidemment, la voiture. »
Pour transformer un garage ordinaire en 
concept Innova-BOX®, les possibilités 

d’aménagement sont infinies. Selon la 
taille du garage et les envies de chacun, 
les équipes d’Innova-BOX® sont capables 
d’aller jusqu’à créer de véritables 
salons dédiés au plaisir de leurs futurs 
propriétaires. « Nous nous sommes 
inspirés d’un concept incroyable de tour 
à Miami où les voitures de sport avaient 
leur place dans l’appartement familial. 
La voiture de luxe n’est plus reléguée au 
fin fond d’un garage triste et sombre, elle 
se montre pour le plus grand plaisir de 
l’amateur d’automobile. » Innova-BOX® 
reprend ce concept pour le développer en 
France mais aussi en Europe. 
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La lumière est au cœur du concept 
Innova-BOX®. L’intégration de 
systèmes Led haut de gamme 
permet non seulement de créer une 
ambiance impressionnante mais 
également de souligner les courbes, 
volumes et arêtes de chaque 
berline. Parfaitement sublimée, 
c’est une façon de redécouvrir son 

véhicule, et un véritable plaisir 
pour les yeux. 
La domotique offre également une 
totale liberté dans le contrôle des 
ambiances et leurs intensités. 
Toute l’installation se pilote depuis 
un smartphone, une tablette ou une 
télécommande. Du grand art ! 

LA LUMIÈRE AU CŒUR D’INNOVA-BOX® 



LA LUMIÈRE AU CŒUR D’INNOVA-BOX® 



«ICI, LA LUMIÈRE JOUE UN RÔLE DE 
RÉVÉLATEUR. NOUS CRÉONS UN 
VÉRITABLE ÉCRIN POUR CHAQUE 
VOITURE.»





De la création du projet jusqu’à sa 
pose, les équipes d’Innova-BOX® 
ont conçu un processus rigoureux 
et sans faille. 
Comme toutes les belles histoires, 
chaque projet débutera par une 
rencontre au cours de laquelle le 
client exprimera ses envies à un 
chef de projet. À son écoute, il 
traduira chaque désir et proposera 
une projection unique. 

La fabrication de chacun des 
éléments (sol, murs, plafond, 
éclairage, etc.) sera ensuite confiée 
à un partenaire reconnu pour son 
expertise. Cette phase terminée, 
au tour des installateurs Innova-
BOX® d’intervenir. Le procédé de 
pose a été entièrement pensé pour 
être rapide et sans poussière. 
En quelques jours seulement, le 
nouveau garage prend vie. 

UN GARAGE 100% SUR-MESURE, 
EN QUELQUES JOURS ET SANS 
POUSSIÈRE !





«UN GARAGE DE DIMENSIONS 
STANDARDS PEUT ÊTRE AMÉNAGÉ 
PAR INNOVA-BOX®» 





Une réalisation sur-mesure, des 
matériaux d’excellente qualité et 
une finition haute couture : voici 
les trois atouts qui permettent 
à Innova-BOX® de séduire une 
clientèle exigeante. « Nos clients 
sont avant tout des possesseurs de 
très belles voitures. L’à-peu-près 
n’a définitivement pas sa place. 
Conçu exclusivement sur-mesure, 

chaque projet Innova-BOX® est 
réalisé à partir des plus belles 
matières premières. Ce qui explique 
nos partenariats exclusifs avec des 
fournisseurs reconnus pour leur 
expertise. »

RÉSOLUMENT HAUT DE GAMME
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«LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET LE 
SÉRIEUX DE L’ASSEMBLAGE SONT 
NOS PRIORITÉS.»
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