
ACOPLAN
Modulation d’Espaces

Les architectes, créateurs artistiques et techniques, interviennent afin de 
réaliser des projets tenant compte d’un ensemble de critères.

Le cadre de travail est la vitrine de la direction, de l’organisation et de la gestion 
d’une entreprise.

Pour le bien-être propice à l’épanouissement du personnel et à l’optimisation 
de sa productivité, un projet d’aménagement se doit d’allier confort, 
ergonomie, sécurité et modularité.

La flexibilité de l’aménagement permet la séparation ponctuelle des espaces 
mais aussi la diversification fonctionnelle des lieux. Cela permet d’améliorer 
l’efficacité économique des surfaces utilisées.

La problèmatique des nuisances sonores étant au coeur des préocupations,  
nos solutions répondent à ces besoins pour assurer un confort acoustique 
optimal pour les utilisateurs de nos produits sur leurs lieux d’usage.

ACOPLAN France est à votre disposition pour vous accompagner 
jusqu’à la concrétisation de vos projets tout en vous proposant des solutions 
modernes, innovantes et intelligentes de l‘aménagement de vos espaces.
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ACOPLAN a été fondée en 1981. Elle a acquis le savoir-faire nécessaire pour assurer la conception, 
la fabrication et l’installation de solutions mobiles. 

Cette expérience fait aujourd’hui de notre entreprise l’un des leaders du marché français.

Nous analysons dans un premier temps vos besoins, puis nous vous conseillons pour vous proposer 
des solutions adaptées à votre projet. 

ACOPLAN se positionne ainsi comme un expert de solutions d’aménagement mobile personnalisées: 
murs mobiles, murs mobiles vitrés, cloisons pliantes, systèmes coulissants vitrés.

Nous sommes sollicités pour intervenir dans des domaines d’usage très variés tels que : 
• Salles de réunions de bureaux • Auditoriums et salles de musique • Salles de de sport et multi-activités 
• Salles de réception des hôtels et restaurants• Services publiques et administratifs • Lieux de culte 
• Pièces privatives  pour particuliers • Etablissements d’enseignement • Centres spécialisés et autres…

M o d u l a t i o n  d ’ E s p a c e s

ACOPLANLA SOCIÉTÉ



Notre service après-vente eng lobe  
plusieurs prestations.

Nous intervenons gratuitement et par 
obligation contractuelle, suivant :

• La garantie décennale pour la structure 
(rails et accroches).

• La garantie des pièces et de la 
main d’œuvre pour une durée de 2 ans  
(panneaux en usage normal).

Si votre projet évolue, nous pouvons 
alors déterminer ensemble les éléments 
essentiels et vous assister pour mener  
à bien les modifications souhaitées.

Nos services intégrés La Garantie

Notre intégration verticale permet une maîtrise totale,  
de l’analyse du projet à l’installation du produit.

• Analyse du besoin : un premier devis 
délivré sous 48 heures (pour la majorité de 
vos projets).

• Conseil : nos technico-commerciaux 
couvrent la France entière.

• Conceptualisation :  notre  bureau  d’étude 
traduit une analyse précise du projet. 

• Fabrication : sur-mesure dans notre 
centre de production.

• Installation : notre équipe de poseurs 
expérimentés ACOPLAN met en place  
la solution.

• Maintenance : pour assurer le bon 
fonctionnement dans la durée.
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ACOPLANNOTRE OFFRE
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ACOPLANUN PROJET
exemple
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Une solution mobile adaptée à 
chaque besoin. La capacité de 
moduler un espace de différentes 
manières au quotidien offre une  
richesse d’exploitation certaine 
sur le lieu de travail.

Un environnement 
de travail flexible !

Configuration A
2 salles de réunions
1 open-space

Lors de grands évènements, 
les murs se poussent dans 
un espace de rangement prévu 
à cet effet. Afin de recevoir 
convenablement de nombreux 
hôtes, l’aptitude de notre 
solution permet d’ouvrir les 
locaux pour profiter pleinement  
de l’espace.

Sans perdre  
en superficie !

Configuration C
Journée séminaire

La flexibilité du mur, offre la 
possiblilité d’accueillir 3 salles de 
réunions simultanément. L’isolation 
phonique est soigneusement 
étudiée afin d’apporter le confort 
recherché pour l’utilisation de 
chaque pièce.

Besoin d’espaces
confinés ?

Configuration B
3 salles de réunions
2 open-spaces



Les fonctionnalités de chacune d’entre-elles mais aussi la complémentarité de 
leurs caractéristiques permettent de répondre à des besoins d’utilisation différents.

Mur mobile ACOWOOD

Systèmes coulissants vitrés 
KLEIN

Mur mobile vitré ACOGLASS

Cloison pliante ACOMAGIC
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ACOPLANLA CONCEPTION
Bureau d’études

Sur ce plan d’étude, nous avons voulu exposer nos différentes solutions d’aménagements.




