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CLIPSO – Solutions pour murs et plafonds
Conception et production 100 % made in France
Au fil des années, CLIPSO a su s’imposer parmi les leaders mondiaux dans le secteur
des revêtements pour murs et plafonds tendus.
Forte de son savoir-faire, l’entreprise a développé une large gamme de produits, Sans
PVC, alliant simplicité, résistance, design et surtout respect de l’environnement.
Personnalisables, ils peuvent être imprimés, rétroéclairés, antibactériens ou conçus
sous forme de plafonds suspendus, de panneaux acoustiques, de caissons
lumineux ou de toute autre forme architecturale.

L’actu CLIPSO à BATIMAT 2017
CLIPSO dévoile, en avant-première, sa nouvelle charte d’identité visuelle, marque et
produits. Sur un stand de plus de 80m2, la société expose également tout son savoirfaire au travers d’une large gamme de revêtements adaptée aux besoins des
professionnels et des particuliers.
Des démonstrations quotidiennes sur le stand permettront aux visiteurs de découvrir
les techniques de pose à température ambiante.
Du 6 au 10 novembre 2017, la direction de CLIPSO
vous accueille sur son stand 4 – E115

Cultiver sa différence à travers le monde
CLIPSO dispose d’un réseau de plus de 1250 distributeurs et installateurs dans plus
de 80 pays à travers le monde et réalise plus de 1000 chantiers chaque année.
Ci-dessous 2 projets récents, très techniques et visuellement tendance !
Projet : Haberdasher Askes Boys School – Royaume-Uni
Dans le cadre d’un projet d’aménagement et de rénovation d’un établissement scolaire
au Royaume-Uni, CLIPSO a su apporter une amélioration acoustique notable en
fournissant des cadres suspendus acoustiques de différents diamètres, une solution
sur-mesure et particulièrement design. En effet, les formes disposées sur différents
niveaux apportent au lieu une touche de modernité tout en restant dans la sobriété.
Références
Pays : Royaume-Uni
Maître d'oeuvre : Jerram Falkus Construction
Architecte : BH&M Architects
Installateur : Quietwall
Distributeur : Acoustic GRG Products Ltd
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Produits utilisés : Profilés aluminium de différentes épaisseurs et revêtement
acoustique blanc et absorbant.
Durée de réalisation : 2 semaines
Projet : Hôtel Hilton de Sukhumvit Bangkok, Thaïlande
Le groupe Hilton Worldwide vient d’inaugurer son nouvel Hotel & Resort situé au coeur
du quartier d’affaires et de divertissement de Sukhumvit Bangkok, Thaïlande.
« PIA Interior », le premier cabinet d’architecture intérieure de Thaïlande, s’est appuyé
sur le savoir-faire de la société « Chingchai & Sons Engineering Co » pour l’installation
des plafonds tendus CLIPSO.
Au total, 300 m2 de revêtement translucide et de profilé P-CW habillent avec élégance
les différents espaces de l’hôtel Hilton Sukhumvit. L’intégration d’un système
rétroéclairé à LED aux plafonds tendus, imprimés de couleurs vives, allie à merveille
l’originalité contemporaine aux motifs orientaux. La qualité d’impression des images
est superbe et permet d’accentuer l’effet scénographique des espaces sans altérer
leur atmosphère. Le rétro-éclairage procure également un réel confort visuel aux
clients de l’hôtel.
Une équipe de 4 personnes a effectué la pose pendant environ 2 semaines.
Références
Chef du projet : Niwat Aunprueng
Architecte : PIA Interior
Installateur : Chingchai & Sons Engineering
Ville, pays : Bangkok, Thaïlande
Produits utilisés : Toile translucide imprimée et rétroéclairée & Profilé
Superficie : 300m2
Durée de réalisation : environ 2 semaines

Dossier de presse complet disponible au service presse du salon BATIMAT, sur le
stand CLIPSO ou sur simple demande à l’agence Scribe – Nathalie Jaeger –
Responsable service presse
Mail : njaeger@scribe-rp.eu - tél : 03 88 14 31 80 - Port : 06 88 82 20 24
N° lecteur CLIPSO : +33 (0)3.89.37.10.84 ou communication@clipso.com

