
 

Concepteur & fabricant français 
De solutions techniques pour plafonds & murs	

	

	 1	

 
 
 
 

CLIPSO - Conception et production 100 % made in France 
 
 
CLIPSO fait partie des marques mondialement reconnues dans le domaine de l’aménagement 
et de la décoration d’intérieur, grâce à ses solutions, alliant simplicité, résistance, design et 
surtout respect de l’environnement. Appropriées aux lieux résidentiels, publics et 
professionnels, elles peuvent être imprimées, rétroéclairées, antibactériennes ou conçues 
sous forme de plafonds suspendus, de panneaux acoustiques, de caissons lumineux ou 
de toute autre forme architecturale. 
 
 
 

SO ACOUSTIC de CLIPSO - Réalisations 
 
 
Une mise en scène très technique 
Cité du vin, Bordeaux (France) 
 

Produit phare de la culture française, CLIPSO a offert un bel écrin aux grands crus à 
Bordeaux. Pour habiller ce bâtiment, prouesse architecturale de 13 350 m2, conçu par 
le cabinet britannique Casson Mann, les revêtements acoustiques CLIPSO ont été 
choisis. 
Les 3 000 m2 de revêtement acoustique couleur « poivre » ainsi que les profilés PVC 
de même couleur, spécialement fabriqués pour l’occasion s’intègrent parfaitement et 
contribuent à l’harmonie générale tant au niveau esthétique que sonore de la salle qui 
abrite le « parcours permanent » de la visite.  
Pour ce projet très particulier et atypique, avec des techniques en 3D, les produits 
CLIPSO ont aussi été retenus par rapport à la grande diversité de teintes possibles. 
Les profilés de couleurs assortis au revêtement ont su mettre en valeur la très belle 
charpente en bois. 
Installateur agréé du Réseau CLIPSO : B2R – Bordeaux – France - La réalisation a 
duré 6 mois avec l’intervention de 4 à 7 personnes. 
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Un nuage de cadres suspendus  
Haberdasher Askes Boys School, Hertfordshire (Royaume-Uni) 
 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement et de rénovation d’un établissement 
scolaire, BH&M Architects souhaitait apporter une amélioration acoustique notable. 
CLIPSO a su répondre à l’ensemble de leurs exigences en fournissant des cadres 
suspendus acoustiques de différents diamètres. 3 000 m2 de revêtement acoustique 
couleur poivre associés à des profilés de la même teinte, fabriqués sur mesure, ont 
recouvert le plafond de l’école. Les formes disposées sur différents niveaux donnent 
un rendu très design tout en restant dans la sobriété.  
Installateur agréé du réseau CLIPSO : 
GRG Acoustique – UK 
L’installation n’a nécessité que 2 semaines d’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un luminaire XXL rétroéclairé - un concept innovant 
 
Espace bureau (France) 
Dans la gamme SO AERO, CLIPSO propose des cadres 
« translucides/acoustiques » qui permettent d’associer, à 
partir d’une seule toile, l’acoustique et la lumière pour un 
confort optimal. Les cadres peuvent être conçus sous 
différentes formes et adaptés à différentes 
configurations. Ici un plafonnier de bureau, modèle XXL 
rétroéclairé, d’une dimension de 3,00 m x 1,70 m pour une 
épaisseur de 140 mm dont 80 mm visible. Le revêtement 
acoustique/translucide posé en double-peau avec 
absorbant acoustique de 50 mm permet une transmission 
lumineuse de 40%. L’intégration lumineuse est réalisée à 
partir de modules LED installés en fond de caisson pour 
une puissance d’éclairage adéquate. 
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Un concept unique aux atouts indéniables 
• Aujourd’hui, les solutions techniques CLIPSO se déclinent en 7 gammes de produits  
SO COLOR / SO DECO / SO ACOUSTIC / SO LIGHT / SO AERO / SO CLEAN / SO EVENT  
 

• Les produits CLIPSO sont de fabrication française. CLIPSO maîtrise la conception, la 
fabrication, l’impression et la distribution de l’ensemble de ses produits au niveau 
international (profilés inclus). 
 

• CLIPSO est l’inventeur du revêtement thermo-rétrécissant composé de mailles en polyester 
enduites de polyuréthane, une matière sans PVC, hautement résistante, lisse et homogène, 
de faible épaisseur (0,3 mm), et légère (de 200 à 300 gr/m2). 
 

• CLIPSO est le spécialiste de la fabrication de revêtements de grande laize, jusqu’à 5,10m de 
large (en rouleau ou à la coupe) sans soudures, ni coutures. Ils permettent des réalisations 
100 % sur mesure tout en garantissant un réel résultat esthétique et une planéité parfaite. 
 

• Les produits CLIPSO sont installés à température ambiante. Rapide, simple, propre, sans 
nuisances et sans odeurs, ce procédé est particulièrement adapté en milieu occupé pour un 
résultat impeccable. 
 

• CLIPSO propose également une gamme complète de profilés de haute technicité (ABS, ALU 
et PVC) qui s’adaptent à toutes les situations quelles que soient leurs complexités. Le 
revêtement contourne sans aucune difficulté, les poutres, corniches, rosaces, portes, 
fenêtres... Quant aux systèmes d'éclairage (LED, spots, luminaires, fibres optiques…), 
appareils techniques (climatisations, sonorisations, VMC…) ils s’intègrent en totale discrétion. 
Les profilés sont conçus pour les plafonds, les murs et les formes sur mesure (caisson, 
panneau, cloison, cadre). 
 

• CLIPSO entreprise certifiée ISO 9001, propose une large gamme de revêtements aux normes 
CE, fabriqués à partir de matières premières en provenance de la CEE. Ils sont exempts de 
substances cancérigènes (dites CMR) et de composés organiques volatils (dits COV). Ils se 
prévalent ainsi de l'étiquetage A+ (le meilleur résultat). 
 

• La solution CLIPSO offre le meilleur rapport qualité-prix et une fabrication garantie usine de 
10 ans. 
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