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SENSORIELLE

LE MOT DU
PRÉSIDENT
L’Acoustique est une Science. C’est elle qui décrit de façon rigoureuse pourquoi et comment une information
peut être transportée dans les airs ou la matière sous la forme d’une onde. Elle explique comment les variations
de fréquences et d’amplitude d’un signal sonore sont véhiculées et se transforment jusqu’à notre récepteur
biologique, l’oreille.
Elle s’adapte sans cesse pour améliorer la qualité de tous nos espaces, sédentaires ou nomades dans notre vie
privée ou professionnelle (habitations, automobiles, avions, trains, etc…).
Mais l’Acoustique est aussi un Art ! Elle devient « musicale » quand le luthier l’utilise pour approcher la perfection
dans la facture d’un instrument ou lorsque le musicien s’appuie sur elle pour sublimer sa créativité et son talent.
Elle est aussi « architecturale », lorsque l’architecte puise dans ses ressources pour imaginer ses plus belles
salles de concert.
Enfin, elle est aussi « Plaisir » quand le mélomane découvre les émotions d’une œuvre musicale restituée par
son ensemble haute-fidélité.
Nourris de cette réflexion, les ingénieurs d’ACOUDESIGN ont conjugué Art, Science et Plaisir pour concevoir
des produits et de nouveaux supports de diffusion du son en créant une approche innovante : l’Acoustique
Sensorielle®
Venez la découvrir !
Jean Philippe Thomé
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COMMERCE DE LUXE
Son et lumière, une alchimie qui valorise vos produits et
leur environnement

Une approche polysensorielle

Créateur de bien-être

HOTELLERIE
HAUT DE GAMME
Traitement acoustique et sonorisation invisible des chambres
et suites : plafonds, têtes de lit, miroirs. Ambiance musicale et
feutrée des salons, espaces bars, spas, accueil.

R E S TAU R A N T S
BARS ET SALONS
Création d’atmosphères raffinées, correction acoustique,
réduction des nuisances sonores, diffusion musicale invisible
(brevet Acoudesign).

RESIDENCES PRIVEES
E T APPARTEMENTS
HAUT DE GAMME
Le son invisible pour

HOME CINEMA

Le son invisible s’adapte
également à tous les espaces
privés, intérieurs, extérieurs.
Passez d’une pièce à l’autre ou
à votre terrasse en profitant
de la continuité de la diffusion
sonore, quel que soit l’endroit
où vous vous trouvez.

La technologie Acoudesign
“son invisible” propose
une nouvelle expérience
sonore dans le domaine
du
Home
Cinéma.
Configurez votre système
multivoies (5.1 à 7.1) en
intégrant le son invisible
dans les murs et les plafonds

Configurez chaque espace avec
une couleur sonore spécifique
en adéquation avec son activité.

AMAZING EXPERIENCE INSIDE !
Quelle que soit l’application, votre

Convivialité avec les
systèmes
WIFI/BLUETOOTH

source sonore est pilotée par réseau wifi
ou bluetooth.
A travers votre ordinateur, votre tablette
ou votre smartphone vous gérez la diffusion sonore de tous vos espaces où que
vous soyez dans votre propriété

Créateur de bien-être

PISCINES

“ FAIRE CHANTER L’EAU”
Entrez dans un monde de son subaquatique en intégrant
le son invisible à votre bassin privé. Produit conçu à
partir des systèmes professionnels de sonorisation
subaquatique des bassins publics (Technologie WaterSound).

B I E N - E T R E R E L A X AT IO N

ESPACES SPA SAUNA FI TNESS
Relaxez-vous en bénéficiant d’une musique enveloppante
et reposante pour profiter de ces instants de bien-être en
immersion totale.
“ UN PARFUM SONORE “ ™

Confort acoustique des espaces de travail

SALLES DE SÉMINAIRES
DE CONFÉRENCES ET DE CONSEILS

Dotez vos espaces de conférences d’une bonne qualité
d’écoute favorisant l’intelligibilité à la portée de vos discours
en maîtrisant la réverbération et la clarté du son diffusé par un
système “son invisible” intégré dans les murs et les plafonds
(Système Public Adress).

TERTIAIRE - ERP
OPEN SPACES
Infrastructures informatiques - Equipement de visio
conférence - Expertise et traitements acoustiques
spécifiques pour le confort et l’intelligibilité des
espaces ouverts et des zones de confidentialité.
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Fondateur - Président

Directeur Général

Directrice financière

Docteur en Acoustique et Matériaux

Docteur en dynamique des matériaux,

Conseil et Coach d’Actionnaires et Dirigeants

(UTC), diplômé du prestigieux ISVR de

développeur de concepts innovants, conseils en

en Finance dans leurs projets croissance,

l’Université de Southampton (U.K.), Jean-

essais industriels et validations produits ainsi

augmentation de capital grâce à l’ingénierie

Philippe THOMÉ a exercé en qualité

qu’en optimisation de rentabilité.

financière et des levées de fonds en haut de

d’expert en Acoustique et Vibrations, pour

Créateur d’une activité de

bilan ( Cession d’entreprises ou de branches

le compte de grandes sociétés et comme

consultant,GénéomaT, appuyée sur plusieurs

d’activités, Acquisition & croissance externe,

enseignant en acoustique dans plusieurs

expériences professionnelles.

Levées de fonds, haut de bilan ...)

écoles d’ingénieurs .

L’ E N T R E P R I S E
Etude conception et réalisation de systèmes innovants pour le
bâtiment et les transports
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