
Concevoir des espaces
design et silencieux



Créée exclusivement pour les
acteurs du tertiaire, ÉKOÉ ne se
contente pas de sélectionner et

de proposer des produits
standards. Axé sur l'acoustique
architecturale, ÉKOÉ met toute

sa maitrise technique au
service de vos envies pour
concevoir, avec vous, des

espaces design et silencieux. 

UN LABORATOIRE D’IDÉES



VOTRE PARTENAIRE ACOUSTIQUE

Conscient des enjeux de ses prescripteurs pour
concevoir l'acoustique des bâtiments, ÉKOÉ a su
développer et concevoir une gamme complète et
design, personnalisable et simple à mettre en
oeuvre.

CONÇU ET
DÉSIGNÉ EN

FRANCE.

PRODUITS
NATURELS

ÉCOLOGIQUES.

LABORATOIRE
CERTIFIÉ DE

L'ACOUSTIQUE.



ESPACES DE TRAVAIL

Fini le bruit qui fatigue et énerve, découvrez
toutes nos gammes de produits ÉKOÉ pour
améliorer le bien-être au travail.



ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

Supprimez les nuisances sonores avec les
produits design et sur mesure ÉKOÉ pour
retrouver des espaces tranquilles.



HÔTELS ET RESTAURANTS

Pour répondre aux contraintes de bruit dans les
lieux de vie et d'échanges, intégrez les produits
ÉKOÉ et créez des espaces cosy et silencieux.



CULTURE

Les produits ÉKOÉ ont été spécialement conçus
pour les espaces nécessitant une acoustique
très spécifique en réduisant le phénomène
d’écho. Développés en France, ils garantissent
un confort sonore qui saura vous séduire.



CENTRES COMMERCIAUX

Avec les produits acoustiques et design ÉKOÉ,
traitez le bruit désagréable et permanent. Ils
s’adaptent à toutes les applications : mur,
plafond, objet, claustra...



ÉKOÉ apporte un soin particulier au choix et au
développement permanent des matériaux, au
design ainsi qu'aux finitions proposées.
Nos produits acoustiques peuvent s'intégrer en
toute discrétion au bâtiment mais aussi devenir
un élément fort du design et structurer l'espace.

DES PRODUITS PERSONNALISABLES



06.80.04.05.93   www.ekoe-acoustique.com   contact@ekoe-acoustique.com

616 rue de la Dombes - Z.I. de Rosarge - Les Échets - F01706 Miribel Cedex
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