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« Grâce à tous les éléments acoustiques sur-mesure, 
nous avons un lieu dont l’esthétique se démarque.
Nous avons choisi de laisser le plafond technique 
apparent pour l’esthétique et d’accentuer l’impression 
de volume par une teinte foncée. 
Ce choix rendait indispensable un traitement 
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Le nouvel hôtel d’entreprises Whoorks, ouvert par Legendre XP à Nantes, se remarque par un décor qui emprunte 
à l’imagerie des Machines de l’Île, du Royal de Luxe et des arts du cirque.

Créa  onCréa  on : : Épatant, studio de scénographie, www.epatant.frpatant, studio de scénographie, www.epatant.fr 
Maître d’oeuvre éxécu  f :Maître d’oeuvre éxécu  f : Jean-Pierre Winter, Perpec  ves Jean-Pierre Winter, Perpec  ves 
Agencement, www.perspec  ves-agencement.comAgencement, www.perspec  ves-agencement.com
Pose :Pose : Langlois Sobre  , www.langlois-sobre  .frLanglois Sobre  , www.langlois-sobre  .fr

Plus de photos sur www.tempo-acoustique.fr

acoustique autre qu’un faux plafond. D’ailleurs, on 
constate des effets d’écho dans les zones où il n’y a 
pas de panneaux TEMPO. »

Mathieu PETETIN
Responsable de centre Whoorks Nantes
www.whoorks.com
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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

Octobre 2020

Toute notre équipe commerciale est à votre écoute. 
Service commercial : 

+33 2 41 70 74 78
+33 2 41 70 84 81
+33 2 41 70 84 82

Contactez-nous pour connaître notre expert local.

« Grâce à ces produits, nous avons concilié l’intention 
des créateurs, le timing et le budget ! Nous n’avons 
pas eu à choisir entre la technique et la déco dont les 
panneaux font partie intégrante. Le résultat restitue 
vraiment les 3D de départ et l’effet acoustique est bien 
là.

Les fi xations sont un avantage que nous avons 
découvert lors de la pose. La facilité de manipulation 
et les réglages très fi ns faciliteront l’exploitation en 
permettant d’accéder aux climatiseurs.

Quand il a fallu faire des compléments pour la partie 
restaurant, nous avons opté pour plus de discrétion et 
trouvé facilement le revêtement adapté car le nuancier 
offre un très large choix. »

Jean-Pierre WINTER
Perspectives Agencement
www.perspectives-agencement.com

« Cette opération devant être réalisée dans un délai 
court, nous avons longuement retravaillé la prescription 
avec la maîtrise d’ouvrage. Le but étant d’optimiser 
les temps d’approvisionnement et d’installation, nous 
avons pris le choix de standardiser l’ensemble de la 
prescription en un seul et unique produit répondant à 
nos attentes : TEMPO.

Les formes étant diverses et variées avec de fortes 
contraintes techniques tout en conservant l’absorption 
acoustique souhaitée, la société DIGITEX a su répondre 
à toutes nos attentes avec réactivité et sérieux, que ce 
soit en phase devis comme en phase chantier.

Notre partenariat avec cette société ne s’est que  
consolidé grâce à son sérieux, son imagination, sa 
proximité et la qualité de ses produits. »

Etienne MARTIN
Chargé d’affaires chez Langlois Sobreti
www.langlois-sobreti.fr
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I N F O R M A T I O N S 
T E C H N I Q U E S

Au recto :
• TEMPO Inspira  on, Étoiles 1235 x 

1300 x 50 mm, «LA» Toile Crème 220, 
suspendues 3 câbles

• TEMPO Inspira  on, Disques 
 2000 mm, «LA» Toile Crème 220, 

suspendus 3 câbles

Ci-contre :
• TEMPO Inspira  on, Anneau 

 int 1300 /  ext 3300mm, 
«LA» Toile Blanc 210, 
suspendu 4 câbles

• TEMPO Panneaux, Disques  
800 mm, «LA» Toile Blanc 210, 
suspendus 3 câbles
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Ce chan  er a été suivi par :
M. Ma  hieu LETELLIER

Mobile : +33 6 30 21 77 45
ma  hieu.letellier@digitex-industrie.fr
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