UN FABRICANT
FRANÇAIS LEADER
Équipé d’un outil de production unique au monde,
le groupe CLIPSO a su s’imposer jusqu’à devenir
le leader mondial du tricot enduit très grande
largeur jusqu’à 5m10. CLIPSO est la seule marque
de plafonds et murs tendus de grande largeur
fabriquant elle-même ses revêtements.

UN GROUPE
DYNAMIQUE
Fondé en 1997 par M. Bernard Geis, le groupe
CLIPSO réunit aujourd’hui 6 sociétés réparties dans
le monde : France, USA, Russie, Inde et RoyaumeUni. Le site de Vieux-Thann en France, réunit le
centre de formation, la logistique, le bureau d’études
ainsi que les services administratifs. Quant au site
de Saint-Amarin, il regroupe en un seul lieu, l’unité
d’enduction et le laboratoire de R&D.

La clé du succès de CLIPSO repose sur ses valeurs
fondamentales basées sur le respect de ses
collaborateurs, de ses clients, de ses fournisseurs et
de ses partenaires. CLIPSO instaure également un
climat de confiance avec ses clients en s’engageant
à leur offrir les meilleurs services et des produits
sans comparaison.

Depuis 2007, le groupe CLIPSO est sous la direction
de Catherine Geis qui a mis en place des stratégies
efficaces en développant CLIPSO à l’international et
en privilégiant la politique d’innovation. Aujourd’hui,
le groupe s’impose comme l’acteur majeur sur le
secteur des revêtements SANS PVC pour murs et
plafonds tendus.
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CLIPSO est l’inventeur du revêtement thermorétrécissant, posé à température ambiante de la pièce,
garantissant une planéité parfaite et une tension
constante. Grâce à ce concept innovant, la pose devient
simple, rapide et propre, sans nuisances ni odeurs.
Les revêtements CLIPSO sont composés de maille en
polyester enduite de polyuréthane. Grâce à un système
de profilés de haute technicité, les revêtements CLIPSO
habillent murs et plafonds et épousent les formes les
plus complexes et variées.

Pourquoi choisir clipso® ?

Revêtement de grande
largeur jusqu’à 5m10

Profilés innovants
ABS, ALU et PVC

Pose à température ambiante:
rapide, simple et propre

Parfaite finition,
résultat impeccable

Revêtement bénéficiant
d’un étiquetage A+

Revêtement écolabellisé
Oeko-Tex

,62


Produits certifiés
aux normes CE

Fabrication Française
certifiée ISO 9001

IMO
Produits destinés
à tous

Produits adaptés
à tous les lieux

Installation dans
les navires

Installation en
milieux humides

10
YEARS

Meilleur rapport
qualité/prix

Revêtement respectueux
de l’environnement

Fabrication garantie
usine 10 ans

Revêtement résistant,
qualité exceptionnelle

Revêtement
imprimable

Revêtement
translucide

Revêtement
acoustique

Revêtement
pailleté

NO

NO

STOP
Revêtement
déperlant

Revêtement
anti-bactérien

Revêtement
anti-tache

Revêtement
anti-statique

DES INNOVATIONS
CONSTANTES
Travailler aujourd’hui pour répondre aux attentes de
demain. Chez CLIPSO, nous innovons constamment
pour imaginer et développer de nouveaux produits
pour chaque marché et chaque client.
Notre objectif est de développer des solutions
qui s’illustrent par leur simplicité, leur facilité
d’utilisation et leur respect de l’environnement.
L’innovation n’est pas seulement technologique, le
design et l’ergonomie font partie intégrante de nos
travaux.
Depuis 2011, nous avons mis en place un
département appelé ‘‘Étude et Design’’ et nous
collaborons également avec des designers pour
imaginer les produits futurs.

DES PRODUITS
CERTIFIÉS
Un nombre limité d’industriels bénéficie de
certifications pour leurs produits : CLIPSO en fait
partie. Les produits CLIPSO répondent aux normes
de sécurité, ainsi la mise en œuvre de vos chantiers
se fait dans la conformité. Cette exigence basée
sur des avancées techniques, est confirmée par
les certificats et tests établis par des organismes
officiels français et internationaux.
Certification ISO 9001
Depuis 2010, grâce à son engagement dans
l’amélioration continue de la qualité du travail
et des prestations, l’usine d’enduction CLIPSO
obtient le renouvellement de sa certification
ISO 9001. Ce système de qualité couvre la conception et la
fabrication de revêtements textiles innovants pour plafonds
et murs tendus pour le bâtiment.
Étiquetage A+
Depuis décembre 2010, CLIPSO est l’une
des premières entreprises dans le monde
des revêtements techniques à obtenir un
étiquetage A+ : le meilleur résultat ! Cet
étiquetage (qui vous informe sur le niveau d’émission
en substances volatiles polluantes (COV) émises par les
revêtements CLIPSO) est obligatoire pour les produits de
construction et de décoration à compter du 1er janvier 2012
selon le décret français n°2011-321.
Norme CE
Le Marquage CE a été rendu obligatoire depuis
le 01 octobre 2007 pour les plafonds dans les
EN 14716 / 2005
lieux publics et résidentiels. Les produits
0334 / DPC / 1011
09
CLIPSO sont certifiés CE, ce qui signifie que
l’ensemble de ses produits peuvent être commercialisés
sur le marché européen en répondant à toutes les exigences
réglementaires, sont autorisés à circuler librement sur le
territoire français et dans l’espace économique européen et
sont attestés conformes à la sécurité.

UNE PRÉSENCE
INTERNATIONALE
Présent dans plus de 80 pays, CLIPSO sert ses
clients internationaux partout dans le monde et
répond aux attentes des marchés avec des produits
adaptés aux normes et usages de chaque pays.
Pour offrir un service de proximité et de qualité,
CLIPSO dispose d’un réseau de plus de 1250
installateurs et distributeurs présents sur tous les
continents. La formation de ces professionnels aux
produits et aux techniques d’installation est assurée
par CLIPSO.
Pour trouver un installateur proche de chez vous
ou pour devenir installateur/distributeur agréé
CLIPSO, contactez-nous sur : www.clipso.com.

Oeko-Tex Standard 100
Oeko-Tex Standard 100 est le label textile le
plus significatif au monde pour les textiles
ayant fait l’objet de contrôles en matière
de substances indésirables. Les produits
optimisés d’un point de vue écologie humaine qui portent
cette marque ont été contrôlés par des instituts textiles
reconnus au plan international et sont certifiés. Les
revêtements CLIPSO portant ce label garantissent votre
bien être !
CQ 976/1

IFTH

Sanitized
Afin de vous garantir d’avantage de sérénité
et de confort, CLIPSO s’est associé à
Sanitized, leader mondial de la protection
des textiles. Sous l’action du traitement
Sanitized, le revêtement 705 AB, bénéficie d’une protection
antimicrobienne et antimoisissure qui le protège
durablement contre l’apparition de tâches et de moisissures.
OMI
Cette certification s’obtient après avoir
passé avec succès les méthodes d’essai
d’incombustibilité et d’essai portant sur la
fumée et la toxicité. La certification OMI ne
concerne que les navires marchands (et ceux de la pêche),
mais elle n’est pas obligatoire pour la plaisance.

Le respect de l’environnement
est au coeur de notre stratégie.

Le saviez-vous ?
Depuis décembre 2010,
CLIPSO est l’une des
premières entreprises dans
le monde des revêtements
techniques à obtenir
un étiquetage A+ (substances principales
et émission totale) : le meilleur résultat ! Cet
étiquetage (qui vous informe sur le niveau
d’émission en substances volatiles polluantes
(COV) émises par les revêtements CLIPSO) est
obligatoire pour les produits de construction
et de décoration à compter du 1er janvier 2012
selon le décret français n°2011-321. Nos tests
sont à votre disposition sur simple demande.

Répondre aux besoins du présent tout en préservant les
générations futures est un défi majeur que le groupe CLIPSO
s’attache à relever en fabriquant des matériaux durables et
performants, tout en réduisant au maximum leur empreinte
écologique et en préservant la qualité de l’air, et ce tout
au long de leur cycle de vie. La gestion de
l’environnement passe par différentes
étapes.

MISE EN OEUVRE
TRANSPORT

PRODUCTION

Les matières premières
sélectionnées sont
respectueuses de
l’environnement. Les
procédés de fabrication
consomment très peu
d’énergie et d’eau et
ne rejettent pas de
substances polluantes
ou nocives dans la
nature. Les effluents
sont très faibles et
totalement recyclés.

Les produits sont peu
volumineux et légers
réduisant ainsi le
cout énergétique lié
au transport, ce qui
permet de minimiser
le rejet du dioxyde de
carbone (CO2) dans
l’air. Les emballages
sont plus compacts et
recyclables diminuant
ainsi leur impact sur
l’environnement.

L’installation s’effectue
à température
ambiante donc il n’est
pas nécessaire de
chauffer la pièce (pas
d’utilisation de canon
à chaleur). Elle se fait
également à sec (sans
eau) et emploie le
minimum de matériaux
(peu de déchets). De
plus, la pose est rapide
et peut s’accomplir en
une seule intervention
(faible consommation
d’énergie).

RECYCLAGE
PRODUITS

Les produits ont une
très grande longévité
ne nécessitant pas
de rénovation. Les
revêtements sont
exempts de substances
cancérigènes (CMR)
et n’émettent aucun
composé organique
volatil (COV) dans l’air
intérieur.

En fin de cycle de vie,
les revêtements sont
rapidement incinérés.
Étant recyclables, ils
peuvent servir comme
support pour créer
des objets artistiques,
des toiles peintes, des
sacs...

Encore plus de respect
pour l’environnement
CLIPSO sensibilise l’ensemble de son
personnel par des exemples de bonnes
pratiques : aucun gaspillage de papier,
limitation des documents imprimés,
favorisation de l’éclairage naturel, utilisation
de la climatisation lorsque c’est nécessaire,
recours au transport en commun. De plus,
notre imprimeur est labellisé Imprim’Vert et
nos documentations sont imprimées sur du
papier PEFC/FSC fabriqué à partir de bois
récolté dans des forêts gérées durablement.

Comment contacter clipso® ?
Les horaires d’ouverture de nos bureaux en France sont du lundi au jeudi de 8h30 à 11h45
et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 16h30.
Vous pouvez également nous écrire à info@clipso.com et consulter notre site internet à
tout moment sur www.clipso.com.

T. +1 (646) 422 0919

OOO CLIPSO Rus
Oulitsa Vavilova, 69/75
Floor: 10th - Office: 1024
117335 Moscou
RUSSIE
T. +7(499) 134 27 09

CLIPSO Interior Solutions Pvt. Ltd.
A-367, Lower Ground Floor,
Defence Colony
New Delhi 110024
INDE
T. +(91) 11 46 63 26 21

M. William Doerflinger
ROYAUME-UNI
T. +33 (0)3 89 37 10 84
M. Guillaume Assante
SUISSE
T. +33 (0)3 89 37 10 84

MAISON MÈRE
CLIPSO Productions
5 Rue de l’Église
68800 Vieux-Thann
FRANCE

T. +33 (0)3 89 37 10 84
F. +33 (0)3 89 37 48 92
info@clipso.com
www.clipso.com
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