
TENDANCE
& ACOUSTIQUE

Bien-être Sonore & Visuel

Etude, Conseil, Maîtrise d’œuvre,
Conceptions & Réalisations

Survol de quelques réalisations...



       endance & Acoustique est une entre-
prise spécialisée dans le traitement des nuisances 
sonores de divers espaces intérieurs. Nous nous 
renouvelons sans cesse pour être au très haut 
niveau dans le domaine de nos conceptions et nos 
réalisations.

Nos interventions sont multiples et cette diversi-
té accroit nos compétences. Nos partenaires sont 
sélectionnés minutieusement afin de fournir à nos 
clients une prestation de qualité.

Notre objectif est double, associer la correction 
acoustique et le visuel en s’intégrant harmonieu-
sement au site.

T



Confort acoustique et visuel : Nappes suspendues en grappes de chez  

Bureaux de Team  
Nice



Le plafond du bureau du Préfet de Police de Marseille s’étant écroulé 15 jours avant l’arrivé 
du nouveau Prefet, il convenait de trouver la solution rapide et adéquate pour sa réfection 
temporaire, en tenant compte de l’intégration  au lieu (monument classé)…

PRESTATIONS D’URGENCE



…En ce sens, le produit sélectionné fut ALYOS HTA240, de par ses caractéristiques techniques,
physiques et esthétiques. La prestation étant de qualité, le plafond temporaire à été validé définitif.

PRESTATIONS D’URGENCE



Traitement de l’intelligibilité : ilots acoustiques en suspensions et revêtement  mural concept Vibrasto 03 
de chez 

Salle de Conseil, Lycée Vauvenargues 
 Aix-en-Provence



Traitement en suspensions diverses de chez   pour un confort quotidien

Cafétéria Logica 
Montpellier

Open space IRD
Marseille



Traitement acoustique effectué en périphérie murale : 
revêtement absorbant Vibrasto 10 de chez  

Amphithéâtre, Faculté 
Toulon



Optimisation acoustique et esthétique : concept Vibrasto 03 
de chez    Intégré en affleurement du plafond

Home cinéma
 Nîmes



Atténuation de la nuisance sonore par différentes suspensions de chez 

Cafétéria Gemalto 
Gemenos

Cafétaria CAF  
Nîmes



Diminution considérable de la nuisance sonore par différentes suspensions de chez 

Crêche
Nîmes

Ecole maternelle
Aix-en-Provence



Ellipses acoustiques : création effectuée en partie sur le concept
Vibrasto 03 de chez 

Hall d’accueil 
Marignane



Réfections acoustiques de cinq cloisons mobiles 
(Revêtement acoustique de finition)   

Salle de réunion Sophia Country Club
Sophia Antipolis



Habillages de façades d’armoires à rangement de bureaux 
(acoustiques/capitonnés) Vibrasto 10  de chez . 
Finition périphérique alu brossé

La Lestra (Hôtel particulier)
 Monaco



Habillages muraux (acoustiques/capitonnés). 
Vibrasto 10 de chez .

La Lestra (Hôtel particulier)  
Monaco



Traitement acoustique en plafond tendu décaissé. Traitement mural 
acoustique sérigraphié. Revêtement acoustique de finition 495 AC 
de chez .

Piscine du Sophia Country Club
Sophia Antipolis



Traitement acoustique intégral du plafond, de la retombée et 
de la souffite (100 m2). Revêtement acoustique de finition  
495 AC de chez .

Piscine particulière
Mougins



Salle avant réfection acoustique

Salle polyculturelle 700 m2

Vidauban



Salle après réfection, concept d’îlots acoustiques intégrés en plafond et 
périphérie haute mural. Revêtement acoustique de finition 495 AC de 
chez .

Salle polyculturelle 700 m2

Vidauban



Création d’un écran mural total en fond de salle avec intégration 
d’écran de projection acoustique . 
Revêtement acoustique de finition de chez .

Salle polyculturelle 700 m2

Vidauban



Réfection acoustique de la cloison mobile. 
Revêtement acoustique de finition de chez .

Salle polyculturelle 700 m2

Vidauban



Club Maintenon
Cannes



Réfection acoustique de tentures murales du salon/bar. 
Revêtement acoustique de finition de chez .

Club Maintenon
Cannes



Création d’écrans acoustiques sur cloisons vitrées en salle de réunion. 
Revêtement acoustique de finition de chez .

Club Maintenon
Cannes



palais des fesTivals de cannes



palais des fesTivals de cannes



palais des fesTivals de cannes

Conception et réalisation de quatre nappes acoustiques de 50m2 (10 ml x 5 ml) en forme de vagues en suspensions, 
avec intégration de deux luminaires de 6 ml. Revêtement acoustique de finition 495 AC de chez .



palais des fesTivals de cannes



palais des fesTivals de cannes

Création du plafond tendu acoustique en ellipse sur support Staff, 15 ml x 5 ml. 
Revêtement acoustique de finition 495 AC de chez .



palais des fesTivals de cannes

Habillages muraux périphériques transonores. 
Croc Feux de chez  .

Grand Auditorium
Cannes



presTaTions

parTenaires sélecTionnés

Nous pouvons prendre en charge l’une ou l’autre
de ces phases ou l’ensemble des actions

01
ÉTUDE
Prise de contact
Analyse du besoin      
Collecte d’éléments
supplémentaires d’analyse
Déplacement sur site
Proposition des matériaux
Evaluation des coûts
Edition du conseil
pour la conception

02
CONCEPTION
Réception, analyse et retour sur l’étude
Travail sur plans / corrections techniques      
Définition de la faisabilité
Déplacement sur site
Définition de la chronologie
de la réalisation
Analyse des coûts
Edition du conseil pour la réalisation

03
RÉALISATION
Réception, analyse et retour
sur la conception    
Déplacements sur site       
Elaboration de la logistique
Evaluation des risques      
Elaboration du planning 
Relations fournisseurs

04
POSE
Réception des matériaux
Mise en place de la logistique       
Coordination générale sur site 
Sécurisation du site    
Réalisation proprement dite 



Gérant Fondateur


