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Plus de photos sur 
www.tempo-acoustique.fr

I N F O R M A T I O N S  T E C H N I Q U E SCréa  on : Rouge Ardoise, agence 
d’architecture, www.rouge-ardoise.fr 
Maître d’oeuvre éxécu  f et pose : Level Up, 
agenceur de bureaux, www.levelup.fr

WELLCOM :  LES CLOISONS ACOUST IQUES 
IDÉALES SUR-MESURE

• TEMPO Inspira  on, panneaux avec un angle arrondi 440 x 1330 x  1140 x
50, 940 x 1330 x 1990 x 50 et 1140 x 1900 x  1140 x 50,

• Faces de couleurs diff érentes : «LA» Maille 3D Souris 007 / «LE» Flammé 
30, «LA» Maille 3D Taupe 226 / «LE» Flammé 68, «LE» Flammé 05 

• Fixés dans des supports menuisés sur-mesure 

L’agence de communication 
WELLCOM a décidé de rassembler 
ses 120 collaborateurs sur un même 
site.

Ils sont passés de bureaux répartis 
dans deux immeubles d’esprit 
haussmannien, de plusieurs étages, 
à un plateau moderne de 1700 m² :
un lieu de travail inventé avec 
des cloisons modulables TEMPO 
Inspiration.

L ’ A R C H I T E C T E

« Les salariés appréhendaient : 
"tous ensemble dans un si grand 
volume, il va y avoir du bruit". Pour 
assurer leur confort, il nous paraissait 
évident de travailler l’acoustique 
dans l’organisation de l’espace. 
Nous avons décidé d’intégrer 
des cloisons acoustiques pour 
l’absorption phonique. 

Autour d’axes de circulation tracés 
avec une moquette épaisse, les 
espaces de travail ne sont pas figés 
et pourront se transformer à l’avenir. 
Nous voulions équilibrer l’espace 
et le garder évolutif, d’où l’idée 
des paravents modulables qui 
cloisonnent sans enfermer. 

Notre inspiration était nourrie par 
l’envie de nature et de sérénité. 
Nous souhaitions apporter de la 
rondeur, du végétal, de la douceur. 

N’ayant rien trouvé qui réponde à 
tous ces critères, nous avons dessiné 
nos cloisons idéales. 

Level Up a sélectionné TEMPO, 
un fournisseur capable de les 
fabriquer sur-mesure dans le budget 
déterminé.
Les coloris ont été choisis parmi les 
nuanciers dans des teintes douces, 
sourdes, en harmonie avec la 
moquette sélectionnée.

J’aime beaucoup le résultat qui 
évoque des silhouettes de paysage, 
la rondeur de montagnes, la cime 
d’une forêt. 

Anne Portheault
Directrice de création 
www.rouge-ardoise.fr 
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49230 Sèvremoine - FRANCE
Tél : +33 2 41 70 24 31

contact@digitex-industrie.fr   www.digitex-industrie.fr
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WELLCOM :  LES CLOISONS ACOUST IQUES 
IDÉALES SUR-MESURE

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.

Notre représentant dans la région Île de France :
M. François CHARRUAU

Mobile : +33 6 40 50 24 86
francois.charruau@digitex-industrie.fr

« Pour nous, c’est un projet marquant qui nous a obligés 
à réinventer nos façons de travailler. 

Ce chantier a été exécuté pendant le premier 
confi nement. Pourtant, nous avons tenu les délais, fi xés 
en juin, pour un déménagement de notre client en été. 
Une preuve d’intelligence collective !

L’architecte nous a soumis une idée de cloisons très 
originale, assez éloignée des codes classiques du 
bureau. Ces formes et l’association de couleurs sur les 
différentes faces, c’était inédit. Chargés de la maîtrise 
d’oeuvre, nous avons apporté toute notre expertise 
pour concrétiser sa vision très fraîche.

Pour cela , nous avons pu nous appuyer sur TEMPO, un 
partenaire de confi ance pour les projets d’acoustique 
sur-mesure. Les prix sont attractifs, la relation 
commerciale est agréable et leur professionnalisme 
nous convient. 

Après plusieurs échanges, les côtes hors tout des trois 
types de panneaux nous ont été remises pour que notre 
menuisier adapte et construise les piétements dessinés.

À la livraison, la modularité du système a demandé 
plusieurs essais avant de trouver la bonne place pour 
les bonnes associations.

Notre client WELLCOM est satisfait puisqu’il nous a déjà 
adressé de nouveaux contacts ayant des projets de 
bureau. »

Olivier HOVART, Directeur général / associé
Fabrice JUGAIN, Chargé de Projets / associé
Level Up - Positive workspace
www.levelup.fr

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

• TEMPO Inspira  on, panneaux avec un angle arrondi
440 x 1330 x  1140 x 50, 940 x 1330 x 1990 x 50 et 
1140 x 1900 x  1140 x 50,

• Faces de couleurs diff érentes : «LA» Maille 3D Souris
007 / «LE» Flammé 30, «LA» Maille 3D Taupe 226 /
«LE» Flammé 68, «LE» Flammé 05

• Fixés dans des supports menuisés sur-mesure 

L ’ A G E N C E U R




