
Avoir l’oreille
Apaiser le corps et l‘esprit

Une organisation précise, une présentation parfaiteSystèmes d‘aménagement de magasin 
- Une organisation précise, une présentation parfaite.

Notre aménagement de points de vente, de très haute qualité, qui a fait ses preu-
ves de longue date, offre une présentation parfaite de vos articles avec une haute 
visibilité.
                        
Système standard // Système en fils // Scénarisation // Rayon Fruits et Légumes // 
Solution Cash&Carry // Système acoustique

Equipement pour l‘industrie et le bureau. 
- Bien conseillé. Bien réalisé.

Au sein de notre gamme d‘aménagement pour atelier, vous trouverez toutes les so-
lutions pour vos postes de travail avec l‘incomparable qualité KIND. Des systèmes 
performants pour un travail efficient.

Systèmes de rayonnage // Système d‘armoires et de rayonnages à tiroirs // Postes 
de travail //  Armoires // Vestiaires // Meubles à plan // Armoires de rangement 
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Soyez à l’écoute de vos clients
 
Notre environnement devient chaque jour plus B R U Y A N T! Nombre d’entre nous 
perçoivent ces niveaux sonores excessifs comme de réelles agressions dans notre 

quotidien. 
… Le bruit se fait intrusif. Le bruit rend nerveux.

Apporter une vraie originalité à vos espaces de vente 

La moitié des Européens se plaignent du bruit environnant trop présent dans leurs 
actes du quotidien. Cette sensibilité auditive est également à mettre en parallè-
le avec l’augmentation de l’âge moyen de nos populations. Offrez à vos clients  
lorsqu’ils entrent dans votre espace de vente un luxe de plus en plus rare : le cal-
me. La chance de se poser quelques instants dans un quotidien toujours plus agité 
et pressant. En particulier pour la vente de gammes de produits pour lesquelles le 
client doit se sentir bien, dans un environnement serein en adéquation avec son 
utilisation. Accompagnez le dans ce moment de détente pour le laisser s’expri-
mer et ainsi l’orienter dans son acte d’achat. Vous pourrez ainsi mieux le conseiller 

Une innovation exclusive et déjà 
primée

Le système d’insonorisation  KIND, réalisé à 
partir d’un matériau innovant et breveté est 
distribué en exclusivité mondiale par le réseau 
Otto KIND. Notre solution acoustique a déjà été  
primée  au German Design Award dans la caté-
gorie  „Excellent Product Design“ de l’année 
2015 lui reconnaissant son caractère à la fois 
innovant sur le marché du mobilier commercial, 
mais également ses aspects fonctionnels et 
durables. 
 

sans nuisance sonore extérieure. Choisir le système acoustique KIND témoigne du soin apporté aux attentes 
de votre client dans son acte d’achat et de la pertinence de l’amener vers des produits à plus forte valeur 
ajoutée.

Offrez-vous un parcours client gagnant
 
The winner takes it all! Ce précepte bien connu est toujours d’actualité dans un environnement en pleine 
mutation : il est nécessaire aujourd’hui plus qu’hier  d‘avoir une longueur d’avance auprès de vos clients. 
Présentez-vous comme un commerçant innovant qui sait offrir une atmosphère de bien-être à ses clients. Ce 
que la climatisation a apporté en termes de confort et de modernité aux espaces de vente depuis une décen-
nie, la solution KIND vous l’offre désormais dans le domaine de l’acoustique. Notre système d’insonorisation 
n’entraîne aucun coût caché ni de frais d’entretien ou de maintenance une fois votre agencement réalisé.  Il 
offre surtout une réelle alternative d’achat innovante à l’E-commerce vous dotant d’une vraie force dans le 
circuit traditionnel : l’expérience des cinq sens en magasin. 

Moins de décibels, plus d’ambiances

La structure acoustique de notre mobilier commercial associe panneaux en fibre et panneaux 
traditionnels qui peuvent être personnalisé notamment par découpe laser. Le niveau d’effi-
cacité d’absorption sonore va dépendre de l’épaisseur des matériaux pouvant aller jusqu’à la 
création d’une pièce acoustique complète 
qui entraînera votre client dans un îlot de 
calme absolu. 

Un mobilier en accord parfait 
avec votre identité
 
Les éléments modulaires de notre système 
acoustique KIND vous offrent une multitude 
de combinaisons qui sauront s’intégrer à la 
diversité de vos concepts architecturaux et 
vecteurs de communication. Les différents  
coloris et la taille de nos gammes offrent un 
design et une fonctionnalité exemplaire. La 
diversité et la flexibilité des systèmes per-
mettent de répondre à toutes les exigences 
de votre charte interne. 

En toute tranquillité 

Faites l’expérience des systèmes acous-
tiques KIND. Contactez-nous tout simple-
ment. Nous saurons vous apporter nos 
conseils personnalisés rapidement. 
 


