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Situé à Vouvry Mane SA est une multinationale
reconnue mondialement pour la qualité de ses
matières premières. Mane SA est actif dans la
recherche et l’innovation des arômes et des
parfums.

Agencement de la nouvelle halle. La réalisation du
projet concerne le hall d’entrée, la salle d’attente, la
zone escaliers, le foyer et le vestiaire de l’amphithéâtre
ainsi que l’amphithéâtre tel qu’envisagé par l’architecte
d’intérieur.

Le hall d’entrée.
Le programme de cet aménagement est la pose de faux-plafond acoustique en 2 travées, avec extrémités moulées. Exécution en
panneaux type Promaswiss incombustibles avec remontées latérales peintes en blanc. Revêtement de la sous-face en tissu structuré
Casalis Light Grey 3D traité non-feu. Les panneaux décoratifs muraux sont disposés en éventail aux faces plaquées en Inox
Steelcolor Verde Lucido en extérieur.

La salle d’attente.
Les revêtements muraux, exécution en panneaux
structurés type Jago Wawe Eiche Schoko, finition verni
mat.
Frise verticale plaquée stratifié Formex illusion blanc.
Décaissé pour pose de 3 sérigraphies. La tablette
horizontale est en plaquée stratifié.
Foyer et vestiaires.
Revêtements muraux, exécution en panneaux
structurés, finition verni mat. 2 niches avec dos type
Dünnlaminat Polyrey C000 satiné et éclairage indirect.
Armoires-vestiaires, exécution intérieur en mélaminé
avec chants visibles en PVC, 3 portes coulissantes
plaquées stratifié en 3 modules.
Revêtement de sol en dalles parquet chêne teinté noir et
huilé.

Zone escaliers
Cette zone est aménagée à l’aide de claustras décoratifs posés contre 2
parois de fermeture sous escalier. Exécution en panneaux Kjronowsiss
CDF noirs découpés au laser, finition verni mat.
Les garde-corps rampants et horizontaux sont en verre feuilleté.
Les revêtements muraux sont en MDF avec bâtis rapportés créant 2
cadres sur la hauteur, finition émail satiné.
Amphithéâtre
Parois latérales : revêtements muraux en lames TopaKustik MDF plaqué
chêne, finition verni y compris sous-constructions en carrelets massifs,
voile de verre noir et isolation acoustique.
Paroi frontale : caisson verticale en L plaqué et satiné. Revêtements
muraux partiels en panneaux acoustiques.
Paroi arrière : revêtements muraux acoustiques comprenant 7 modules.
Dilations et plinthes en plaqué chêne verni naturel.
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