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SO ACOUSTIC relève le défi écologique
à Nanterre !

Situé à Nanterre, à deux pas de la Défense, Origine est l’ensemble tertiaire d’un 
projet mixte à l’architecture innovante, un immeuble connecté et écoresponsable 
qui s’inspire de la nature et de ses bienfaits. Né du concours porté par l’Icade, cet îlot 
urbain qui couvre près de 70.000 m2 a été remporté par les agences d’architectures 
Maud Caubet Architectes et Quadri Flore Architecture qui ont fait appel au savoir-
faire de l’entreprise CLIPSO®.

8000 m2 de performances acoustiques.

Résultat, 8000 m2 de performances acoustiques associées à des impressions grand 
format et de multiples intégrations techniques. CLIPSO® signe également les volutes du 
grand escalier central, clin d’œil au musée Guggenheim de New-York. Enfin, les labels 
du fabricant français et son engagement en faveur de la protection de l’environnement 
ont su convaincre l’ensemble des acteurs de ce projet d’envergure ! 

« Origine » - Immeuble 
tertiaire bioclimatique 
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Qualité et design intimement liés au concept de l’édifice.

Près de 8000 m2 de revêtement acoustique ont été mis en place au niveau de l’espace 
accueil, des zones de repos et des restaurants d’entreprises ainsi que dans certaines 
zones de circulation. Combinée à des molletons de différentes épaisseurs, la solution 
SO ACOUSTIC de CLIPSO® a permis d’obtenir un alpha sabine jusqu’à 1. 

Pour créer une ambiance chaleureuse et conviviale, en particulier dans les espaces 
de rencontres et de repos, des visuels ont été imprimés en grande dimension sur les 
revêtements muraux. En format géant, les motifs végétaux sur fond coloré font écho 
à la préoccupation environnementale de ses concepteurs. Pour les plafonds, les toiles 
tendues SO ACOUSTIC ont permis d’intégrer soigneusement tous les composants 
techniques comme la climatisation et les sprinklers mais aussi divers types de 
luminaires, suspense, bandeaux lumineux, spots… 

Créer une ambiance 
chaleureuse et conviviale,
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Autre atout CLIPSO®

La mise en œuvre à température ambiante et à sec (pas d’odeurs, pas de temps de 
séchage, très peu de poussières et de déchets) qui permet une mise à disposition des 
locaux rapide pour un résultat impeccable. Un procédé particulièrement adapté en 
milieu occupé, tels des bureaux. Élégants et fonctionnels, les plafonds lumineux de 
dimensions imposantes ont permis d’ajuster la hauteur de plafond tout en embellissant 
les espaces de travail, effet recherché par le client !

Mise en œuvre à température 
ambiante et à sec
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Le respect de l’environnement : CLIPSO affiche des arguments de poids !

Certifiées A+ et GreenGuard Gold 2018, les solutions techniques CLIPSO répondent 
aux exigences environnementales par des arguments convaincants.

Pour la même surface traitée, la toile SO ACOUSTIC affiche un poids plume de  
240 g/m2 en comparaison à un produit monoacoustique qui peut peser jusqu’à 6kg/m2. 
Coupé à dimension et livré plié, le revêtement CLIPSO® présente un encombrement 
minimum par rapport à des plaques de Placo à formats prédéfinis.
Ces caractéristiques techniques associées à une fabrication sur site, en Alsace, ont un 
impact direct sur le conditionnement et le transport permettant une réelle réduction 
de l’empreinte carbone.

Autre avantage, la pose à température ambiante et à sec a permis une intervention 
rapide, propre avec un minimum de désagréments.

Certifiées A+  
et GreenGuard Gold 2018
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Agences d’architectures : Maud Caubet Architectes et Quadri Flore Architecture
Mise en œuvre et installation :

AUGAGNEUR-PMG - France / REFLEX - France
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Siège : 5 rue de l’Eglise • F-68800 VIEUX-THANN • Tél. : +33 (0)3 89 37 10 84 • E-mail : contact@clipso.com
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Un résultat concluant et des acteurs satisfaits !

La mise en œuvre efficace et soignée a été effectuée par AUGAGNEUR-PMG, 
partenaire référent de CLIPSO. La société REFLEX, installateur agréé du réseau, a 
également pris en charge une partie des installations. Les deux entreprises ont su 
mener à bien l’ensemble de l’installation des toiles, qu’il s’agisse des plafonds ou des 
murs imprimés avec sérieux et professionnalisme. L’intervention a été réalisée dans 
un délai d’environ 8 semaines par une équipe de 8 à 10 personnes sur site.

Le rendu esthétique du produit et des visuels imprimés, la performance acoustique, 
et la rapidité de la mise œuvre ont apporté une totale satisfaction à l’ensemble des 
acteurs et intervenants ainsi qu’à l’entreprise BATEG, filiale de Vinci Construction 
France et spécialiste des grands ouvrages.


