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Communiqué de presse, le 14 mars 2022 
 

UNE GAMME DE CLOISONS ACOUSTIQUES ET MODULABLES POUR 
AMÉLIORER LA CONCENTRATION DANS LES BUREAUX 

Baptisée « Modulâme », la dernière innovation de Bio Création Bois est une cloison 
en bois massif 100% biosourcée qui permet de diminuer le bruit dans les espaces de 
travail, coworking et les open space. 

Santé et bien-être sont au cœur des préoccupations des entreprises. Celles-ci 
cherchent à améliorer les conditions de travail des salariés, levier premier pour être 
en phase avec leur politique RSE. Parmi les objectifs, réduire les nuisances sonores 
est essentiel. C’est pourquoi Bio Création Bois a développé une gamme 
écoresponsable de parois de séparation de bureaux qui améliore le confort 
acoustique. Totalement adaptables, elles servent également à créer des alcôves 
intimes dans les lieux d’accueil. 

Ces cloisons sont conçues pour être 100% modulables (sans outillage), recyclables et 
biosourcées. Les cloisons « Modulâme » sont en effet réalisées dans les ateliers de 
l’agenceur à Saint-Nicolas-de-Redon (44), avec du bois massif français (certifié PEFC) 
et un vernis à base d’algues développé avec Algo. Elles ne rejettent ainsi aucune 
émission de COV et contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur.  

 

100% biosourcées et modulables, les cloisons imaginées par Bio Création Bois contiennent un isolant 
phonique Métisse® qui atténue le bruit ambiant 

Fabriquées avec du pin maritime et de l’épicéa 3 plis, les cloisons intègrent en leur 
sein une fibre isolante Métisse®, isolant acoustique biosourcé en coton issu de 
vêtements recyclés. Ce produit assure des performances acoustiques permettant de 
réduire significativement les bruits de voisinage1. 

 
1 Pour 50mm de Métisse®, l'affaiblissement est supérieur à 68 dB (source : http://www.isolantmetisse.com/) 

http://www.isolantmetisse.com/


Communiqué Bio Création Bois – 1/2 

Les panneaux centraux mesurent 1,6m X 1,6m. De même hauteur, les panneaux 
latéraux font 0,9m de largeur. 

« Modulâme » représente une solution idéale pour les bureaux et espaces de 
coworking, totalement dans l’air du temps pour des aménagements sur-mesure et 
écoresponsables.  

« Nous ne nous arrêterons pas là, nous allons continuer d’innover pour faire 
progresser l’écoresponsabilité dans le secteur tertiaire et améliorer la qualité de vie 
dans tous les espaces partagés » déclare Anthony Meignen, DG de Bio Création Bois, 
qui ajoute : « les dirigeants et responsables RSE ont besoin de solutions concrètes et 
biosourcées pour améliorer les conditions de travail des salariés : la réduction du 
bruit et l’assainissement de la qualité de l’air intérieur font clairement partie de leurs 
priorités. »  

 

« Modulâme » représente une solution idéale pour lutter contre le bruit dans les espaces de bureaux 

 

Pour exposer sa vision écoresponsable de l’agencement, son savoir-faire et ses 
solutions, l’entreprise sera présente lors de la prochaine édition du salon 
« Workspace Expo » les 30 mai et 1er juin 2022 (Paris, Porte de Versailles). 

 


