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Prix de l’innovation 2015 : Le Relais Métisse récompensé
au Salon Préventica pour ses [eko] baffles !
Une solution innovante, design et écologique pour améliorer l’acoustique
des espaces de travail et contribuer au bien-être des collaborateurs

Durant le salon Préventica – salon des
spécialistes de l'amélioration du lieu de travail
en matière de sécurité et d’aménagement, qui
s’est déroulé à Lyon du 13 au 15 octobre – le
dernier produit de la gamme Métisse®, l’[eko]
baffle, a valu au Relais un prix de l’innovation
dans la catégorie « santé au travail /
aménagement des espaces de travail tertiaire ». Conçu à base de l’isolant bio-sourcé
Métisse®, ce baffle de correction acoustique, 100% écologique, répond parfaitement aux
enjeux d’amélioration de la qualité acoustique des espaces de travail.
Le confort acoustique représente une composante essentielle du bien-être au travail. C’est
aujourd’hui un enjeu majeur, largement reconnu dans le champ professionnel comme un
facteur de productivité et de bien-être. Alliant haute performance acoustique et esthétisme,
les Eko Baffles répondent parfaitement aux besoins des organisations soucieuses
d’améliorer leur environnement sonore, sans toutefois avoir à engager des travaux coûteux.
Pour répondre aux besoins des entreprises, le Relais Métisse a récemment développé une
gamme complète dédiée à l’aménagement des bureaux.
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Conçus à base de l’isolant bio-sourcé Métisse®,
les panneaux [eko] baffles exploitent les
exceptionnelles performances acoustiques du
coton recyclé dont il sont composés. En effet, le
coton se comporte comme un véritable piège à
sons, qui permet d’absorber jusqu’à 95% des
ondes sonores, selon les tests réalisés en
laboratoire.
Fabriqués à partir de fibres textiles recyclées,
issues de la collecte et du tri de vêtements non
réutilisables en l’état, l’[eko] baffles est à ce
jour le seul baffle de correction acoustique
écologique du marché !
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Pour éviter des travaux lourds tout en obtenant une correction acoustique performante, le Relais
Métisse a fait le choix de concevoir ses baffles comme des éléments décoratifs absorbants.
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Eko baffle est disponible en 33 colis différents pour répondre aux besoins esthétiques et de
décoration d’une pièce, tout en apportant une excellente correction acoustique pour une ambiance
sonore agréable.
Les panneaux sont livrés avec un kit de fixation prêt à l’emploi : l’installation peut être réalisée
par les équipes techniques internes. Ne nécessitant pas de travaux lourds, cette solution est très
économique, sans sacrifier l’esthétique des lieux.
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Selon l’enquête 2013 menée par ACTINEO / CSA dédiée à la qualité de vie au bureau, auprès de
1 200 actifs du secteur tertiaire privé et public travaillant dans un bureau, le bruit est pour 1
salarié sur 2 la première nuisance au travail. De même, l’enquête montre que 9 salariés sur 10
estiment que l’aménagement des bureaux et des locaux de l’entreprise est un facteur
important de leur efficacité et de leur motivation.
Pour répondre aux besoins des entreprises en
termes d’aménagement de leurs espaces de
travail (open space, cafétéria, salle de détente,
bibliothèque…), le Relais Métisse a développé
des solutions de correction acoustiques
spécialement adaptées.
Alliant performance acoustique, design et
modularité, la gamme pour bureau se décline
en panneaux muraux, baffles acoustiques
suspendus verticaux ou horizontaux, panneaux
auto-portants et écrans individuels pour bureaux
non cloisonnés.
Disponibles dans un large choix de dimension et
de coloris, ces séries haut de gamme offrent aux
professionnels un large éventail de solutions
pour améliorer le confort acoustique de leurs
espaces via des solutions « sur-mesure »
permettant
d’apporter
des
réponses
d’aménagement 100% personnalisées.
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La fabrication de l’isolant Métisse® est
exemplaire des principes de l’économie
circulaire. Depuis leur conception jusqu’à leur
fin de vie, le Relais s’attache à minimiser les
impacts environnementaux de ses produits
d’isolation. Métisse® étant un isolant bio-sourcé
conçu à partir de coton recyclé (jeans et velours),
il constitue une solution de recyclage innovante
pour les textiles non réutilisables en l’état et qui sans cela seraient voués à l’incinération. Le Relais
permet d’éviter le recours à des ressources fossiles dont l’épuisement qui est aujourd’hui une
préoccupation publique.
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A PROPOS du Relais:
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Depuis plus de 30 ans, le Relais, 1 opérateur de collecte et de valorisation textile en France, agit pour
l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois durables et locaux.
Pour favoriser le développement de son activité sur le territoire, le Relais a fortement investi la R&D pour
expérimenter des solutions innovantes pour mieux valoriser les matières et réduire la part des
déchets. Sont ainsi nés de nouveaux débouchés pour les textiles collectés, comme la gamme d’isolant biosourcé Métisse®, alliant performance et faible impact environnemental, tout en garantissant la pérennité des
emplois de collecte et de tri déjà créés en France. Grâce à ces innovations, le Relais maîtrise aujourd’hui, en
propre, toute la chaîne de valorisation textile, depuis la collecte jusqu’à la fabrication de produits issus de coton
recyclé et inscrit son action dans le cadre de l’économie circulaire.

www.lerelais.org // www.isolantmetisse.com
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A PROPOS du salon Préventica:
Depuis 1997, les Congrès et Salons Préventica sont organisés dans les régions de France, à raison de 2
rendez-vous par an. L’événement est aujourd’hui la référence nationale pour tous les acteurs de la maîtrise
des risques, tant dans l’entreprise et que dans les services publics.
En permettant réflexions, retours d’expériences et rencontres professionnelles sur les conditions de
bien-être au travail, aussi bien sur les enjeux de la sécurité globale des entreprises, Préventica s’inscrit
depuis son origine dans le champ du développement durable des organisations.

http://www.preventica.com/congres-salons-preventica.php
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