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INSPIRATIONMURALPANNEAUX / MOBILES

En décembre, le restaurant d’un 
hôtel historique de St Renan, a 
réouvert. Pour accompagner 
la cuisine lancée par son chef 
étoilé, Julien Marseault, il y a eu 
du changement : nouveau nom 
« PARTAGE », nouveau concept et 
surtout nouveau décor !

« Je tenais à conserver notre 
plafond miroir qui renvoie la lumière 
de la grande vitrine. Mais cette salle 
était très sonore et, souvent, lorsque 
les 50 couverts étaient réservés, on 
ne s’entendait plus !
Donc nous avons décidé de faire 
poser des panneaux acoustiques 
TEMPO en privilégiant les murs. 

Avant, le côté bruyant de la salle 
pouvait déranger certains clients. 
Ceux qui reviennent découvrir 
notre concept de plats à partager, 
sentent la différence. 

« PARTAGE » crée de la convivialité, 
des échanges, donc les gens 
discutent beaucoup. Avec les 
panneaux, les conversations ont 
retrouvé de la discrétion. La salle est 
redevenue agréable pour les clients 
et également pour le personnel. 
Et notre miroir est mis en valeur, le 
contrat est rempli ! »

Mme Marie Le Dot,
Propriétaire de l’Hôtel des 
Voyageurs / Restaurant Partage

« C’est la première fois que nous 
posions des panneaux plaqués mur. 
Cela s’est très bien passé alors qu’il 
fallait être précis pour une pose 
bord à bord, bien parallèle aux 
banquettes. 

Avec les dimensions sur-mesure et la 
souplesse de pose, on ne dénature 
pas l’architecture. En rénovation, 
c’est important !

Quelle que soit la pose, je 
recommande surtout TEMPO 
pour les résultats acoustiques et 
esthétiques ! » 

M. Serge GÉLÉBART
www.ets-gelebart.com

I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E S

• TEMPO Panneaux 1550 x 1850 x 50, 
1310 x 1550 x 50, 1210 x 1550 x 50, 
plaqués mur sur rails, «LA» Toile Ardoise 227

• TEMPO Panneaux 500 x 1000 x 50, plaqués 
plafond sur rails, «LA» Toile Ardoise 227

RESTAURANT «PARTAGE» : RESTAURANT «PARTAGE» : 

LA CONVIVIALITÉ, PAS LE BRUIT ! LA CONVIVIALITÉ, PAS LE BRUIT ! 

HÔTEL DES VOYAGEURS - SAINT RENAN (29)HÔTEL DES VOYAGEURS - SAINT RENAN (29)

T É M O I G N A G E

T É M O I G N A G E

Créa  on et pose :  ETS Gélébart - Saint Renan
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Retrouvez les produits TEMPO et laissez vous inspirer par nos réalisa  ons sur 
le site Internet www.tempo-acous  que.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.
www.facebook.com/TempoAcous  que
www.pinterest.fr/tempoacous  que
www.linkedin.com/company/tempo-acous  que

Pour obtenir des informations ou de la documentation complémentaire, 
contactez-nous !

Nous avons la solution acoustique et décorative à vous proposer.    

Plaque  e TEMPO 6 pages 
Plaque  e TEMPO Panneaux / mobile
Plaque  e TEMPO Mural
Plaque  e TEMPO Inspira  on
Plaque  e TEMPO Hôtellerie - Restaura  on
Plaque  e TEMPO Agencement - Bureau
Documenta  on TEMPO Version Anglaise
Documenta  on TEMPO Cloison sur pieds Iso Absorbante 
Documenta  on TEMPO Cloisonne  e de bureau Iso Absorbante
Documenta  on TEMPO «LE» Toit

Documenta  on TEMPO «L’» Impression Numérique
Documenta  on TEMPO Lumière
Documenta  on TEMPO Évolu  on
Documenta  on TEMPO Style
Nuancier TEMPO «LA» Maille 3D
Nuancier TEMPO «LA» Toile
Nuancier TEMPO «LE» Chiné
Nuancier TEMPO «LE» Flammé
Le Projet du Mois par TEMPO
Plaque  e So   dB France - le masquage sonore intelligent

Le masquage sonore intelligent.

Technicité et décoration, une longue entente
Groupe industriel implanté depuis 1987 dans les Pays de la Loire, Digitex possède une réelle trajectoire dans la concep  on et 
la fabrica  on de produits techniques à des  na  on de l’industrie et du bâ  ment.

Assemblage de ma  ères souples selon le cahier des charges de nos clients 
(chaussure, literie, maroquinerie, tex  le...). 
www.digitex-contrecollage.fr

La marque de nos isolants acous  ques sous chape et sous plancher fl o  ant. 
www.digisol-acous  que.fr

Collec  on de  ssus décora  fs en grande largeur contrecollés sur un envers acous  que.
www.sensoria-decora  on.fr

Panneaux, mobiles et revêtements muraux pour le confort acous  que et la décora  on.
www.tempo-acous  que.fr

Le masquage sonore intelligent.
www.so  db.com/fr

3, Avenue de l’Europe, Parc d’ac  vités du Val de Moine
Saint Germain sur Moine

49230 Sèvremoine - FRANCE
TélTél : +33 2 41 70 24 31

contact@digitex-industrie.fr  www.digitex-industrie.fr

Pour tout renseignement, contactez notre expert local.Janvier 2020


