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Améliorer l’espace de travail
par le Design Acoustique adapté aux activités
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Nos oreilles ont évolué pendant des centaines de milliers d’années, 
afin que notre ouïe soit parfaite à l’extérieur. Aujourd’hui pourtant, 
la plupart d’entre nous passe plus de 90 % de son temps à 
l’intérieur. Depuis plus de 50 ans, la mission d’Ecophon est de 
vous informer sur les moyens de créer un environnement intérieur 
reproduisant ce que vous ressentez dans la nature. 

Ecophon fournit des systèmes acoustiques innovants qui 
permettent de créer un confort acoustique intérieur optimal, 
permettant aux gens de travailler, d’apprendre, de guérir et 
de se détendre. Tous les systèmes Ecophon font l’objet de 
tests et mesures acoustiques afin d’améliorer nos systèmes et 
surpasser les normes.

• Un plaisir pour l’œil, l’oreille et l’esprit. 
Nos systèmes acoustiques s’appliquent à tout type 
d’environnement intérieur. Bien que l’ouïe soit notre 
principale préoccupation, nous sommes conscients que pour 
satisfaire l’esprit, nous devons également satisfaire l’œil 
avec des conceptions créatives. Dans cette optique, nous 
proposons une gamme complète de plafonds mur-à-mur, 
d’îlots flottants, de panneaux muraux et d’écrans ; toutes 
ces solutions vous permettront de créer l’ambiance que 
vous souhaitez.

• Respect de l’environnement 
Toutes les activités Ecophon se basent sur l’humain, par 
conséquent, nous nous devons de réduire notre impact sur 
l’environnement. Nos systèmes sont 100 % recyclables, 
et notre laine de verre est composée à plus de 70 % de 
verre recyclé, combinée à un liant à base végétale. Nos 
absorbants acoustiques sont très légers, ce qui signifie une 
réduction des émissions lors de leur transport.

Nous utilisons des énergies renouvelables dans nos 
installations et ne mettons jamais d’additifs nocifs dans 
nos peintures à l’eau. Nous transformons nos déchets en 
provenance de notre production en granules entièrement 
biodégradables pour faciliter le drainage des décharges. 
Lorsqu’il s’agit d’environnement intérieur, vous 
pouvez être sûr que nos installations sont sécurisées. 
Nous sommes certifiés par des labels d’excellence 
concernant l’environnement intérieur et nos systèmes sont 
recommandés par l’association suédoise pour l’asthme et 
les allergies.

   Ecophon – a sound effect on people.

Reproduire l’environnement 
extérieur à l’intérieur

– pour améliorer le bien-être et les performances

 Activity Activity People People  Space  Space

Cette brochure présente les produits de la gamme Ecophon et ceux de certains fournisseurs. Cette documentation 
a pour fonction de fournir un guide général pour définir les produits les plus adaptés. Les données techniques sont 
basées sur les résultats obtenus dans des conditions de tests classiques ou lors de longues expériences en conditions 
normales. Les fonctions spécifiques et les propriétés des produits et systèmes sont seulement valables à condition que les 
instructions, les schémas de montage, les guides d’installation, les instructions d’entretien et les autres conditions établies 
aient été prises en considération et suivies. Tout écart, tel que changer un composant ou un produit spécifique, signifiera 
qu’Ecophon ne sera pas tenu pour responsable du fonctionnement, des conséquences et des propriétés des produits. 
Toutes les descriptions, illustrations et dimensions contenues dans cette brochure sont données à titre d’informations et 
ne peuvent être considérées comme faisant partie d’un contrat. Ecophon se réserve le droit de modifier les produits 
sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d’impression. Pour obtenir les dernières informations, 
consulter notre site www.ecophon.com ou contactez votre représentant Ecophon le plus proche. 
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Design Acoustique adapté  
aux activités 

rendant les entreprises plus productives

Travaillez-vous actuellement dans un open-space ? Regardez autour de vous. 
Ecoutez. Entendez-vous vos collègues téléphoner ? Entendez-vous des conversations 
qui ne vous sont pas pertinentes ? Entendez-vous le ventilateur tourner ? Sentez-
vous que toutes ces choses vous dérangent, perturbent votre concentration et vous 
stressent d’avantage ? Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul dans cette situation. La 
première cause incontestée de mécontentement dans les bureaux provient des sons 
que l’on ne veut pas entendre1. Ou en un mot – du bruit. 

Aujourd’hui, la tendance dans les entreprises est au nomadisme, où des espaces 
dédiés sont réservés pour l’exécution de tâches diverses. Cela signifie que vous 
devez vous déplacer dès que votre tâche passe d’un travail de concentration,  
à une conversation téléphonique, à des réunions, à des vidéos conférences,  
à un travail d’équipe, à de la réflexion ou à un travail de bureau nécessitant  
de multiples actions. 

Cependant, placer des gens dans des services séparés en zones n’est pas 
suffisant : si vous ne vous occupez pas de l’acoustique, la parole va se propager 
à travers l’espace, le son va rebondir sur les murs, les plafonds et les sols pour 
créer des échos. Pour être entendu, les personnes autour vont élever la voix et 
le niveau général du son augmentera. En conséquence, vous ne travaillerez pas 
dans un environnement sain.

Soutenir l’activité
Afin de créer des espaces de bureaux dans lesquels les individus pourront 
réaliser une activité, tout en se sentant bien, Ecophon a développé une 
approche de design acoustique adaptée aux activités. C’est une méthode 
visant à organiser les environnements intérieurs pour faciliter le niveau de 
communication et de concentration sur place. En pratique, cela revient à définir 
l’espace selon trois perspectives : l’activité, les personnes et l’espace, afin de 
trouver le juste milieu et respecter tous les points de vue. Les solutions sont 
alors obtenues en utilisant une combinaison d’éléments acoustiques de grande 
qualité.  

2 Personnes2 Personnes
Quelles sont les personnes qui vont 
agir ? Sont-elles nombreuses, jeunes 
ou âgées ? Ont-elles des besoins 
spécifiques ?

3 Espace3 Espace

1 Activité1 Activité
Que feront les employés dans cet espace ? 
Téléphoner, travailler en équipe, se concentrer 
devant leur écran d’ordinateur ou autre chose ? 
Combien de temps passeront-il à communiquer ?

Quel est le volume de l’espace (grand ou petit) ? 
Ou est-il situé dans les locaux, quels services sont à 
côté et quel genre d’activité est réalisé dans cette 
pièce ? Le bâtiment a-t-il des murs, sols ou plafond 
en béton nu ? Y a-t-il des ventilateurs, projecteurs ou 
d’autres sources de bruit dans cet espace ? 
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1 KL Jensen, E Arens, L Zagreus, Proceedings: Indoor Air 2005, 
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2005

5 Evans, Johnson, Cornell university, “Stress and open office 
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Psychology 1974, vol. 59, no 5, 548–554

7 Banbury, Berry, “The disruption office-related tasks by speech 
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499–517

- Le niveau sonore est en corrélation avec le taux d’absentéisme : plus la tâche 
est compliquée et plus la corrélation se vérifie2   

- Nous passons 60 % de notre temps à nous concentrer dans le silence3 

- Il faut en moyenne 25 minutes à un employé pour revenir à son travail après 
avoir été interrompu, et huit autres minutes avant qu’il ne retrouve son niveau 
de concentration d’origine4.   

- Les employés représentent près de 82 % du budget d’une entreprise  
sur dix ans. C’est 16 fois plus que le coût d’un lieu de travail3

Un bon environnement acoustique peut :

- Réduire de 30 % le niveau d’adrénaline5  

- Améliorer de 66 % la motivation pour travailler5

- Augmenter les performances pour les activités demandant plus de 50 %  
de concentration6  

- Améliorer de 20 % les performances en calcul mental7 
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En haut :

Areco Sweden AB, Suède
Photographe : Teddy Strandqvist/Studio-e.se
A droite :

Cegedim Nordics, Suède
Photographe : Teddy Strandqvist/Studio-e.se
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Réunions informelles

Considérations acoustiques :

Niveau du son et vitesse de propagation du son

Qu’importe le lieu où les gens se rencontrent, il y aura toujours des réunions informelles. Dans les 
entreprises classiques, cela a souvent lieu lors du déjeuner ou lors des pauses–café. Ces espaces 
souvent larges peuvent avoir de hauts plénums. Il y a généralement beaucoup de monde, des 
bruits de vaisselles et de couverts, et du bruit des personnes discutant ou se déplaçant.

Challenge : le plus important est d’empêcher 
le niveau général du son d’augmenter, 
autrement les individus devront parler plus 
fort pour être entendus. Augmenter le niveau 
sonore amène le son à se propager dans des 
services où les personnes travaillent à leur 
bureau. 

Solution : une meilleure couverture possible 
des surfaces réfléchissant les sons au plafond 
et aux murs. Il est recommandé d’ajouter des 
écrans acoustiques comme séparateurs pour 
prévenir la propagation du son aux espaces 
attenants. Il est également recommandé de 
penser au positionnement des espaces de 
repos, pour que ces espaces ne soient pas 
trop proches des zones d’activité demandant 
de la concentration.
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En haut :

Sumitomo Electric GmbH, Allemagne
Photographe : Hans Georg Esch            
A droite :

Google Dublin EMEA HQ, Irlande
Photographe : Peter Wuermli Photography
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Espaces  
multifonctionnels

Considérations acoustiques :  

Propagation du son et perturbations entre les espaces de travail

La plupart des employés réalisent plusieurs actions par jour, assis à leur bureau dans un open-
space, entourés de collègues. Ces collègues reçoivent des coups de fils occasionnels, se 
concentrent sur des missions importantes, répondent à des e-mails, préparent des présentations. 
Mais ils se déplacent aussi, ont de courtes réunions et parlent travail à travers l’open-space.   

Challenge : empêcher la parole et les 
autres sons de se propager et minimiser les 
perturbations créées par les collègues. 

 

Solution : un plafond acoustique avec 
de bonnes qualités acoustiques pour les 
fréquences de la parole et des écrans 
acoustiques pour diviser les individus en petits 
groupes. 
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En haut :

Joulz, Pays-Bas
Photographe : Menno Emmink
A droite :

Joulz, Pays-Bas
Photographe : Menno Emmink
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Travail d’équipe

Considérations acoustiques :

Clarté de la parole, propagation du son et niveau sonore

Les employés de bureau sont souvent impliqués dans des projets ou des travaux d’équipe. Pour 
réussir, l’équipe doit partager des informations et faire des réunions, discuter et organiser des 
sessions de travail. Cela se fait plutôt à l’écart des autres, mais souvent, cela a lieu dans des 
espaces semi-ouverts ou à proximité des collègues dans un lieu totalement ouvert. 

Challenge : dans une salle de projet, il est 
important de freiner les échos flottants (de mur 
à mur) et faciliter la communication (clarté 
de la parole). La pièce doit également être 
acoustiquement bien isolée pour empêcher le 
son d’entrer ou de sortir. 

Dans un espace semi-ouvert ou en open-
space, il est important d’empêcher le son 
de se répandre, de prévenir l’escalade des 
niveaux sonores et d’éviter aux gens d’élever 
la voix. Les équipes doivent pouvoir parler 
normalement.  

Solution : une salle de projet a besoin 
d’isolation entre les pièces ; d’un plafond 
acoustique avec de bonnes qualités 
acoustiques pour les basses fréquences  
et des absorbants muraux.

Dans un espace semi-ouvert ou en open-space, 
une absorption avec un plafond acoustique 
ayant de bonnes qualités pour les fréquences 
de la parole est nécessaire, et si les personnes 
dans les espaces attenants peuvent être 
dérangées, rajouter des écrans acoustiques.
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En haut :

Microsoft, Pologne
Photographe : Bartosz Makowski        
A droite :

Microsoft, Pologne
Photographe : Bartosz Makowski
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Espaces de réflexion

Considérations acoustiques :  

Clarté de la parole, échos et isolation sonore

Lorsque vous présentez vos idées lors d’une session de travail, c’est une activité vivante, avec 
généralement des gens se déplaçant autour de vous et au moins deux personnes parlant en même 
temps. Ces activités dynamiques se tiennent généralement dans un espace clos, avec un intérieur 
flexible, comme dans une salle de réunion informelle. 

Challenge : éviter les échos, favoriser la 
communication (clarté de la parole) et prévenir 
des sons qui entrent et sortent de la pièce

Solution : isolation entre les pièces ; 
absorption avec un plafond acoustique ou 
des unités flottantes et compléter avec des 
panneaux muraux sur au moins un mur, mais  
de préférence deux murs adjacents.  
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En haut :

KIA, Pays-Bas
Photographe : Michael Oosten Fotografie
A droite :

Aesculap AG, Allemagne
Photographe : Hans Georg Esch
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Centres d’appels

Considérations acoustiques :

Niveau sonore, perturbations entre collègues, clarté de la voix au 
téléphone et propagation du son. 

Les conversations téléphoniques sont importantes et sont aussi le moyen le plus rapide de faire des 
affaires ou répondre aux questions des clients. Mais si vous avez une grosse équipe d’assistance 
téléphonique ou une équipe de vente, il y aura beaucoup de monde en même temps au téléphone, 
dans un même espace. Cela signifie beaucoup de discours circulants dans toutes les directions, ce qui 
entraîne une escalade des niveaux sonores et des troubles de la clarté de la parole au téléphone.  

Challenge : prévenir l’escalade du niveau 
sonore, améliorer la clarté de la voix au 
téléphone en anticipant les bruits de fond, 
réduire les perturbations entre collègues et 
s’assurer que le son ne se propage pas aux 
espaces attenants.  

Solution : un plafond acoustique présentant 
de très hautes performances pour toutes les 
fréquences et des panneaux muraux sur tous 
les murs possibles. 
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En haut :

Raben, Pologne
Photographe : Bartosz Makowski
A droite :

Nordstrand Frisenstam Rung, Suède
Photographe : Bert Leandersson
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Concentration  
au travail

Considérations acoustiques :  

échos flottants (de mur à mur), isolation sonore et clarté de la parole

Tout le monde a besoin, de temps en temps, de pouvoir se concentrer sans être dérangé. Comme 
de moins en moins de personnes ont le droit à leur propre bureau, il est important d’avoir des 
espaces dits de concentration. Entre autre, ils sont utilisés pour se concentrer sur des tâches très 
importantes, de longues conversations téléphoniques, des vidéo-conférences et réunions. 

Challenge : freiner les échos flottants (de 
mur à mur), améliorer la clarté de la parole 
et empêcher le son d’entrer et de sortir d’une 
pièce. 

Solution : pour les bureaux cellulaires ou les 
espaces de concentration, vous avez besoin 
d’un plafond acoustique et de panneaux 
muraux sur au moins un mur, pour obtenir la 
meilleure acoustique
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En haut :

Cegedim Nordics, Suède
Photographe : Teddy Strandqvist/Studio-e.se
A droite :

Toyota Material Handling, Pays-Bas
Photographe : Menno Emmink
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Salles de réunion

Considérations acoustiques :

Isolation sonore, clarté de la parole et basses fréquences (en 
particulier si des équipements de vidéo-conférence sont installés) 

Pour avoir des réunions constructives, il est important que tout le monde puisse s’entendre 
clairement, suivre facilement et participer aux conversations, présentations et discussions. 
Cependant, il est également important de prévenir la propagation du son aux pièces attenantes. 

Une salle de réunion est toujours beaucoup équipée : des projecteurs bourdonnants et des hauts 
parleurs pour les conférences téléphoniques et vidéos. De plus, il y a généralement deux murs en 
verre et un tableau blanc. La parole rebondit sur les surfaces nues, créant des échos qui perturbent 
le discours. 

Challenge : éviter que le son n’entre ou ne 
sorte de la pièce, assurer la clarté de la parole 
en prévenant d’éventuels échos flottants (de 
mur à mur) et les bruits à basses fréquences. 

Solution : une isolation supérieure entre les 
pièces est possible avec un plafond acoustique 
pour les basses fréquences et des panneaux 
muraux couvrants au moins un mur, mais de 
préférence deux murs adjacents.  
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En haut :

Toyota Material Handling, Pays-Bas
Photographe : Menno Emmink
A droite :

Raben, Pologne
Photographe : Bartosz Makowski
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Accueil

Considérations acoustiques :  

Echos et clarté de la parole au niveau de la réception et au téléphone. 

Lorsque des personnes arrivent à l’accueil, elles doivent immédiatement se sentir à l’aise. Dans un 
hall d’accueil, les plafonds sont très hauts et les surfaces murales très importantes, le son rebondit 
facilement et crée des effets d’écho entraînant une mauvaise clarté de la voix. 

Challenge : absorber les sons et freiner 
les échos, améliorer la clarté de la parole et 
empêcher les conversations, qui ont lieu à la 
réception, de se répandre

Solution : un plafond avec de bonnes 
qualités d’absorption, des unités flottantes 
directement installées au-dessus de la réception, 
et des absorbants muraux sur le mur derrière  
le comptoir.
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Sur le chemin  
du confort acoustique

Après avoir défini votre espace en fonction de l’activité, des personnes et de l’espace lui-même, l’étape suivante consiste à trouver 
la solution acoustique pour atteindre le confort acoustique souhaité. En fonction de ce qu’il se passera dans cet espace, votre 
solution aura des qualités acoustiques différentes. Lorsque l’on connait ces qualités, il est beaucoup plus simple de trouver le 
système dont vous avez besoin. 

Propagation du son
Le son se propage à travers l’espace. Si l’on ne prévient pas la propagation du son, il se répandra à travers 
l’espace, entrainant une escalade des niveaux sonores et des perturbations constantes. Afin de prévenir 
cela, un plafond de classe d’absorption A est nécessaire. Dans la plupart des cas, il est également conseillé 
de compléter le plafond avec des écrans acoustiques et des panneaux muraux. 

La parole étant le son le plus courant dans les bureaux, il est important que les absorbants acoustiques 
soient performants pour les fréquences de la parole. Pour s’en assurer, votre plafond de classe A doit avoir 
une valeur de classe d’absorption élevée. 

Propagation du 
son sans éléments 
acoustiques. 

Propagation 
du son avec 
un plafond 
acoustique  
de classe A.

Propagation 
du son avec 
un plafond 
acoustique de 
classe A et des 
Akusto Wall.

Plafond avec 
une classe 
d’articulation 150.

Plafond avec 
une classe 
d’articulation 180.

Plafond avec 
une classe 
d’articulation 200.

Distance de confort
La distance que parcourt la parole avant d’être réduite de moitié (de 58 dB à 48 dB). Plus la distance 
est courte, mieux c’est. La combinaison d’un plafond acoustique ayant la meilleure classe d’articulation 
acoustique, avec des panneaux muraux et des écrans acoustiques permet d’améliorer la distance de 
confort. Sur les illustrations ci-dessus, les vagues de son vertes apparaissent à la distance où le son a été 
réduit de 48 dB.   

Force générale du son
Une combinaison de tous les sons présents dans la pièce. Un fort niveau sonore oblige les gens à élever la 
voix au-dessus des bruits environnants pour être entendu – ce que l’on appelle l’Effet Café. Pour absorber 
autant de sons que possible, il faut s’assurer que tous les absorbants aient la meilleure qualité.
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Réverbération
Le son qui rebondit vers vous. Dans de petits ou grands espaces avec beaucoup de surfaces nues, le son 
et la parole rebondissent plus facilement sur les murs et les surfaces, créant ainsi des échos. Ces échos 
rendront difficile la compréhension et la communication. Pour éviter ce phénomène de réverbération, le 
bon niveau d’absorption au plafond et aux murs est nécessaire, en corrélation avec la taille de l’espace.

Clarté de la parole
Etre capable d’être entendu et compris sans avoir à élever la voix. Les réflexions tardives (échos) et les 
bruits de fond provenant des installations comme les équipements de bureau et vidéoprojecteurs, réduisent 
la clarté de la parole et entravent la communication. La combinaison d’un plafond acoustique avec des 
absorbants muraux vous aideront à créer un espace où la clarté du discours est élevée.   

Tous ces paramètres acoustiques sont basés sur les normes ISO 3382-1, ISO 3382-2 et ISO 3382-3.

Mesures des qualités acoustiques 

Plafonds mur-à-mur 
Lorsque vous posez un plafond mur-à-mur, vous utilisez l’absorption pratique du plafond, à différentes fréquences. Les mesures, pour faciliter la 
communication, sont ensuite transformées en classification de classes d’absorption : A, B, C, etc. La classe A représentant la meilleure absorption 
acoustique.   

Absorbants sonores de moins de 10 m2 
Si vous utilisez des unités flottantes ou des écrans acoustiques dans des espaces de moins de 10 m2, il n’est pas recommandé de mesurer 
l’absorption acoustique de la même façon que pour un plafond couvrant toute la surface. Au lieu de cela, vous mesurez la surface d’absorption 
équivalente (Aeq) des ilots flottants en m². 

Si vous avez, par exemple, un groupe d’îlots installés sur une surface de 5 m2 et que l’Aeq est de 7.5 m2 à une certaine fréquence, cela signifie 
que chaque mètre carré à une aire d’absorption équivalente de 1.5 m2 (7.5/5) à cette même fréquence. 

Ces mesures et classifications sont réalisées en accord avec les normes ISO 354 et ISO 11654.
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Ecophon Master™ 
Prendre soin des conditions difficiles

La famille de Master est incomparable quand il s’agit 
d’absorption acoustique et de clarté du discours. 
C’est tout simplement le meilleur. Ainsi, lorsque vous 
avez un environnement sonore difficile, comme un 
espace où les téléphones sont fréquemment utilisés, 
nous vous recommandons fortement de vous tourner 
vers le Master pour trouver votre solution.

• Performance
• Acoustique supérieure
• Robustesse

Ecophon Focus™ 
Entrer dans un univers de design et de flexibilité

La famille Focus comprend une gamme de produits 
avec des conceptions différentes de bords et des 
options d’installation. Les systèmes Focus peuvent être 
utilisés dans la plupart des applications où design 
et fonctionnalité sont complémentaires, notamment 
le système Focus D/A pour lisse plate, où la mise en 
œuvre de panneaux longs sont demandés. La famille 
Focus intègre facilement et correctement les luminaires 
Ecophon.

• Large gamme et variété 
    de systèmes
• Possibilité de changements   
    de niveau
• Design et précision
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Ecophon Solo™ 
Expérimenter la liberté d’expression

Les ilots Solo se déclinent en plusieurs formes et tailles. 
Si vous le désirez, vous pouvez également créer votre 
propre forme. Avec Ecophon Solo vous avez une 
totale liberté de conception et la possibilité de créer 
de nouvelles expressions frappantes tout en restant 
à jour avec des développements architecturaux 
durables

• Perspective unique
• Différentes tailles
• Possibilités créatives

Ecophon Combison™ 
Isolation et absorption acoustique en un produit

Dans les immeubles de bureaux modernes, il est 
souvent souhaitable d’utiliser des cloisons pour 
créer des espaces polyvalents qui répondent aux 
besoins des utilisateurs. Pour assurer l’intimité entre 
les espaces, il est important de conjuguer l’isolation 
et l’absorption acoustique. Combison convient aux 
espaces flexibles et modulables.

• Isolation sonore
• Solutions pour les bureaux   
    modulables
• Garantit la confidentialité
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Ecophon Akusto™ 
Explorer le design acoustique vertical

Comme complément aux plafonds acoustiques, 
Ecophon Akusto™ permet d’atteindre les objectifs 
acoustiques tout en apportant modernité et originalité. 
Grâce à une large gamme de couleurs et de 
différentes finitions de surface, Akusto s’impose 
comme la solution idéale pour un grand nombre 
d’applications. 

• Diversité
• Possibilités créatives illimitées
• Acoustique verticale
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l’oreille
et l’esprit 
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Saint-Gobain Ecophon 
19 rue Emile Zola – 60290 Rantigny 

Tél. : 03 44 73 04 63 – infos.ecophon@saint-gobain.com
www.ecophon.fr

Ecophon est le leader des solutions acoustiques. Par nos solutions, nous contribuons à la création 
d’environnements intérieurs plus sains et à l’amélioration de la qualité de vie, du bien-être et de la 

performance professionnelle. Notre ambition est de recréer, dans les espaces intérieurs d’aujourd’hui, 
l’environnement acoustique extérieur « idéal » de l’état de nature propre aux premiers hommes. 

Notre promesse : avoir « a sound effect on people ».

Les principes qui guident notre travail sont fondés sur notre héritage suédois, 
empreint d’humanisme et de profond respect pour la vie et l’environnement.

Ecophon fait partie du Groupe Saint-Gobain, leader mondial dans les solutions d’habitat 
durable. C’est aussi l’un des 100 plus grands groupes industriels au monde, innovant 

constamment pour rendre les lieux de vie plus confortables et plus accessibles. Saint-
Gobain offre des solutions qui répondent aux défis majeurs de l’efficacité énergétique 

et de la protection de l’environnement. Quels que soient les nouveaux besoins des 
marchés de l’habitat et de la construction, le futur appartient à Saint-Gobain.
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