
Découvrez
des solutions acoustiques 

adaptées à tous 
vos espaces de travail.

la haute performance et le confort de vos espaces



Dans un environement sonore fluctuant, comme lors de conver-
sations périphériques, l’oreille cherche (même inconsciemment) 
et réussit à capter le sens de ce qui est dit. Elle fournit un effort 
pour rechercher la compréhension du message dans «les vallées 
intemporelles du bruit».

Plus l’environnement sonore est mauvais, plus cet effort est 
grand et génère :

Plus l’environnement sonore est bon et non perturbant, plus il 
est source de : 

• Stress 
• Inconfort 
• Fatigue 
• Désengagement

• Bien-être 
• Qualité de vie au travail 
• Concentration 
• Efficacité
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La quête du bien-être des collaborateurs devient un must pour 
nombre d’entreprises.

Aux dires même de ces collaborateurs, l’amélioration du confort 
et de l’efficacité des espaces de travail passe par l’amélioration 
du confort acoustique.

La dimension acoustique est au cœur du 
confort et de l’efficacité des espaces.

“ “
Des équipes satisfaites de leur espace de 
travail sont engagées et performantes. 

L’acoustique est la principale voie 
d’amélioration exprimée pour accroître 
encore cette satisfaction.



L’ABC de l’architecture acoustique Des solutions pour chaque espace de travail

L’architecte et l’aménageur acoustique de vos espaces de travail 

… en réponse à vos problèmatiques de confort, concentration, 
confidentialité, délimitation, décoration d’espace

A. Absorber 
Diminuer la réverbération de l’espace 
reste l’objectif quand il s’agit de mettre 
en place des solutions absorbantes 
performantes. 

B. Bloquer  
Bloquer le bruit, « couper le son » sont 
les expressions les plus utilisées pour 
empêcher le passage du bruit d’un 
espace à l’autre.

C. Couvrir 
Limiter l’impact des conversations 
périphériques ou de voisinage qui 
constituent les nuisances sonores les 
plus perturbantes dans les espaces de 
travail.

Espace d’accueil
Amphithéâtre
Congrès

Poste de travail
face à face

Circulation

Centre d’appels
Piscine
Salle de sport

Salle de réunion
Atelier de 
production

Espace repro Open space

Espace d’attente Bulle individuelle

Réception visiteur
Coin détente
Salon

Bureau individuel 
fermé

Restaurant
Cafétaria
Cantine scolaire

Espace projet / 
échanges

Médiathèque



Forte d’un savoir faire artisanal de 20 années, effispace 
s’engage à vous apporter des solutions porteuses 
d’améliorations : 

	 •	spécifiques	et	 perceptibles,

	 •	économiquement	et	socialement valorisables,
	 •	en phase avec les évolutions du monde du travail et  
  des nouveaux comportements

	 •	au fait des dernières innovation en matière de solutions  
  et de produits 

La combinaison des différentes solutions, qu’elles soient 
Absorbantes, Bloquantes ou Couvrantes, assure un confort 
sonore	optimal	et		efficacité	maximale.	

effispace articule ces solutions
sur votre activité, votre problématique 
propre et la spécificité de vos espaces.

Par son offre et sa démarche, effispace vous assure cette 
combinaison optimale…
	 •	effispace intervient, si besoin, avec ses propres  
  acousticiens référents,	 pour	 diagnostiquer	 l’efficacité	 
  acoustique de vos espaces, et proposer  en véritable  
  architecte acoustique,  les solutions  assurant le  
  confort et la performance de vos espaces.

	 •	La	pose de matériaux certifiés et sa maîtrise, dans le  
  cadre d’une offre intégrée, sont essentielles à la garantie  
	 	 de	l’efficacité	de	la	solution	retenue.

… pour la maîtrise des 3 dimensions du confort 
acoustique, qui toutes 3 sont mesurables :

 • Le niveau sonore (dB)
 • Le temps de réverbération (TR)
 • L’intelligibilité de la parole (S/N).



Le monde du travail, ses espaces et leurs aménagements sont en pleine  
évolution. Au fait de ces mutations, effispace s’emploie à diffuser les enjeux 
et les solutions du confort acoustique, domaine en plein devenir.

 disponible sur le site www.effispace.fr vous tient au fait de ces 
mutations.

 offre aux clients d’effispace et aux acteurs du domaine un  
 moment d’informations et d’échanges privilégiés lors de  :
 1. conférences sur le confort acoustique, 
 2 travail de co-conception sur de nouvelles solutions. 

21, Chemin de la Rabotière - 44800 Saint-Herblain
Parc des Moulinets - Bât.4

Tél.	02	51	80	65	65	-	jf.canfrere@effispace.fr

www.effispace.fr
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Nous avons tout
pour bien s’entendre.

au cœur des mutations du confort acoustique


