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Bâtiment The Crown,  
Nice, France. 
 
Bureaux du plus grand 
fournisseur d’électricité 
français et mondial. 

Collection  
Présentée 

SS5W2506 Warm Cherry 



Situation :   
 Nice, France 

 

Secteur :   
 Bureau 

 

Collection :   
 Amtico Spacia Acoustic 

 

Produit, format et pose :   
 SS5W2506 Warm Cherry 
 SS5W2518 Pale Ash  
 Lames :  1 85x1220mm,  
 Pose type Stripwood 

L’immeuble « The Crown » dans la 
technopole Nice Méridia 
conjugue économie, écologie et 
innovation. 
 
Ce bâtiment�labellisé « très haute 
performance énergétique», abrite 
des sièges régionaux, de grandes 
entreprises internationales à la 
pointe de l’innovation et une 
pépinière de start up. 
 
 
!



Le revêtement de sol Amtico Spacia 
Acoustic à été choisi pour l’équipement 
des bureaux du plus grand producteur 
d’éléctricité français et mondial. 
L’espace de 2�200 m� héberge 200 
collaborateurs, et se compose d’open 
space, bureaux individuels, salles de 
réunion ou de pause…!

SS5W2518 Pale Ash 

Pour sa version acoustique, la collection 
Spacia décline 95 design; 42 Wood, 30 Stone 
et 23 Abstract, tous conçus pour une 
durabilité exceptionnelle. Spacia Acoustic 
permet de réaliser des sols confortables et 
esthétiques. 
 
Épaisseur totale : 3,5 mm    
Couche d’usure : 0,55 mm  
Produits chanfreinés  
 



Pale Ash 
SS5W2518 
1 85x1220mm  

SS5W2506  
Warm Cherry 
1 85x1220mm!

Produits Posés 

La combinaison de deux nuances de bois 
doux permet de créer une ambiance 
chaleureuse et homogène dans tout 
l’espace. Lumineux, Pale Ash crée une 
atmosphère active et calme dans les 
zones de travail. Il se marie parfaitement 
avec l’intensité et la profondeur de Warm 
Cherry dans les zones détentes.  
 
Tous ces espaces bénéficient d’une 
optimisation acoustique de 18dB, et d’un 
confort de marche maximisé. 



-Connaissiez vous déjà Amtico et ses 
produits avant ce chantier?  
� 
Oui, nous considérons le fabricant 
Amtico comme un partenaire, nous 
travaillons étroitement ensemble sur la 
majorité de nos opérations depuis 
maintenant 2 ans, les revêtements de 
sols PVC en dalles et lames décoratives 
proposés sont de très bonne qualité et 
correspondent aux exigences de nos 
clients. Le travail du Responsable 
commercial local nous satisfait 
pleinement. 

La société Clair Aménagement à été sélectionnée pour réaliser 
les travaux d’agencement. Spécialisée dans les travaux intérieurs 
et plus particulièrement dans la création d’espaces tertiaires, 
Clair aménagement intervient sur toute la région PACA pour 
mettre à disposition de ses clients son expertise en matière 
d’agencement de bureaux, cloisons, plafonds, sols… 

!

Entretien avec Fabien CLAIR, 
Président  
de Clair Aménagement SAS. 
!

Le client final pour ce chantier, pratique 
aussi les revêtements de sols Amtico 
depuis 2 ans. Une large quantité  de ses 
locaux ont été réalisés avec des sols en 
pose collée (Amtico Spacia & Signature) 
et plombante (avec Amtico Access). 
Nous mettons ces revêtements  en 
avant sur chacun de leurs chantiers, 
dès que l’aspect budgétaire le permet. 

!

   



-Quelle est la configuration et 
l’usage de l’espace équipé ? 
� 
Cette opération a été réalisée 
sur 3 niveaux pour un total de 
plus de 2200m2 pour le 
compte d’un grand nom de 
l’énergie Mondiale, des 
bureaux pour 200 de leurs 
salariés. 
 
-Quel était le contexte du 
besoin initial de travaux, du 
besoin en revêtement de sol ?  
 
Dans le cadre d’une 
construction neuve, 
l’ésthétique est importante, la 
contrainte acoustique a été la 
plus problématique puisque 
cet immeuble de bureaux, The 
Crown, a été réfléchi et conçu 
sur une base de performances 
HQE avec un label de ”très 
hautes performances 
énergétiques”, imposé par le 
client final (un bureau d’étude 
acoustique a été missionné 
pour la validation des choix de 
chaque matériau dont le 
revêtement de sol). 
� 
-Quelles étaient vos attentes 
en matière de sol?� 
 
Qualité, esthétique, durabilité 
et résistance mais surtout un 
affaiblissement acoustique de 
18dB exigé par le client final. 
� 
 

�-Quels aspects de l’offre 
Amtico ont retenu votre 
intérêt? 
� 
L’aspect réglementaire sur la 
performance acoustique dans 
un premier temps puis l’aspect 
économique, très important 
sur ce type de marché. �Il 
s’agissait d’un chantier ”test”, 
nous avons pris ce risque, 
Amtico a joué le jeu . 
  
 Ce  chantier comportait-il des 
contraintes particulières�? 
 
Notre intervention était 
planifiée de manière très 
précise avec un délai imparti 
très serré, 10 semaines pour 
l’intégralité du chantier : 2 
semaines pour la pose de 2200 
m2 de revêtements de sol sur 3 
niveaux. L’usine Amtico à 
réussi a nous livrer les 
quantités en 4 semaines et 
demi, et nous avons pu 
respecter le calendrier. 
Le Responsable commercial 
était sur place pour la 
réception de a marchandise à 
la livraison. Il a donné de bons 
conseils sur la pose et 
l’entreposage des matérieux (à 
l’écart des surfaces vitrées 
pour éviter la dilatation/ 
rétractation du PVC, le bon 
grammage de colle ,etc…) 

SS5W2518 Pale Ash 

-Quel est votre niveau de 
satisfaction général, et relatif 
à l’intégration à la décoration, 
de l’entretien du sol ? 
� 
Le client final est satisfait, 
nous sommes donc satisfait. Il 
a fait son choix décoratif. De 
plus l’entretien des PVC Amtico 
est simple, l’usage d’un 
détergent neutre suffit. 
 
Les salariés sont maintenant 
installés dans les locaux, les 
revêtements de sols Amtico 
s’intègrent parfaitement au 
cadre, à l’ambiance générale 
souhaitée et le résultat 
acoustique correspond 
parfaitement aux attentes. 



SS5W2518 Pale Ash 

Amtico International France 
+33 (0)1 55 38 95 70 
info@amtico.fr 

amtico.com 
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