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Des plafonds design suédois 
embellissent les environnements 
acoustiques du monde entier 
Le Capitol à Washington. La grande mosquée du Qatar. La salle d’exposition du concessionnaire 
Audi du Mans. L’entreprise de design de l’ouest de la Suède Fellert peut considérer avec fierté 
son passage remarquable et rapide, en moins d’une décennie, des matériaux de construction 
simples au nec plus ultra en matière d’architecture. L’entreprise fournit des systèmes de plafonds 
écologiques et sans joints apparents d’une grande flexibilité au niveau de la forme et des 
couleurs et aux caractéristiques acoustiques uniques. L’entreprise, dont le siège est à Borås en 
Suède, s’est toujours activement investie dans l’exportation. Son réseau de distribution, en 
particulier en Asie, en Europe et en Amérique du Nord ne cesse de croître. Le grand défi archi-
tectural du futur s’appelle la qualité acoustique. 

« Fellert est la solution idéale lorsque les exigences en matière d’esthétique et d’acoustique 
sont particulièrement élevées. Vous nous trouverez-donc souvent dans les musées, les églises, 
les galeries d’art et d’autres lieux publics éminents. D’autre part, tous les agencements inté-
rieurs sont des environnements Fellert typiques – particulièrement l’architecture moderne 
dont les matériaux durs comme la pierre, la tuile, le verre, le béton et le plâtre sont sources 
de problèmes pour l’environnement acoustique. Il y a aussi tous ces aéroports où l’on peut à 
peine entendre ce qui est dit dans le système de haut-parleurs ou ces bureaux-paysages au 
bourdonnement sourd incessant. Les mauvais environnements acoustiques peuvent avoir des 
conséquences graves – pour la sécurité comme pour la santé », explique Michael Rosenberg, 
directeur général de Fellert. 

Les solutions Fellert sont construites sur la même technologie que les gilets pare-balles. Le 
résultat est un système acoustique résistant et extrêmement flexible – suffisamment résistant 
pour une utilisation au sol, facile à nettoyer ou réparer grâce à la technique intégrée dite de 
réactivation. Les solutions de plafonds sont disponibles en plusieurs types de finitions et dans 
toutes les couleurs imaginables. Les systèmes Fellert sont basés sur des matières premières 
naturelles et constituent donc un excellent choix environnemental, générateur de points dans 
le cadre du système d’évaluation des bâtiments écologiques LEED. Tout le développement, qu’il 
s’agisse du développement commercial ou de celui des produits, est situé à Borås. 
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« Nous vivons et travaillons dans une région axée sur l’esprit d’entreprise et toujours à la pointe 
des tendances en matière de design – et les racines textiles de la ville se retrouvent dans les 
solutions et les produits Fellert. Ici, nous formons et certifions tous les installateurs, qu’ils 
travaillent à Abu Dhabi ou Reykjavik. Tout le développement de produits a aussi lieu ici – nous 
travaillons littéralement sur le seuil de notre laboratoire de test. Nous voulons pouvoir tester 
rapidement une idée et ce n’est pas possible si la production est de l’autre côté de la planète », 
remarque Michael Rosenberg. 

Les plans d’expansion de l’entreprise sont ambitieux – dans les cinq années à venir, Fellert 
entend être présent sur tous les continents et vendre quatre fois plus de mètres carrés par an. 
Au vu des nouveaux projets de lois et codes du bâtiment et surtout de la prise de conscience 
des principaux milieux architecturaux concernant les plafonds design et les environnements 
acoustiques de qualité, la direction de Fellert est persuadée que les objectifs fixés sont en fait 
plus que raisonnables. 

Tous les plafonds disponibles sur le marché sont soumis à des limites internes, souvent dès 
150 mètres carrés. Qui a décidé que le plafond doit toujours être blanc, plat et carré ? Nous 
essayons de sortir des sentiers battus. Le plafond est un élément trop important de la 
décoration intérieure pour être réduit à une solution standard », conclut Michael Rosenberg.
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Fellert Acoustical Ceilings AB est une entreprise de l’ouest de la Suède qui, en un temps record, a évolué d’une entreprise de 
construction traditionnelle à une marque de design internationale avec des revendeurs en Europe, au Moyen-Orient, aux 
États-Unis et en Asie. Fellert fabrique des solutions acoustiques innovantes pour les plafonds et les murs des lieux publics  
– avec la technologie la plus avancée du marché et des caractéristiques vertes. 


