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Envie d’espaces

Épure

Effet bord à bord garanti
Racée et sobre, Épure s’adapte à toutes
les contraintes, en neuf et en rénovation. Avec ses qualités de finition sans
compromis, cette cloison au design
contemporain est appréciée pour tous
les aménagements d’espace tertiaire,
particulièrement en ERP et en IGH.
système Partena 85
cloison amovible bi-bloc 85 mm,
pleine ou vitrée
jonction bord à bord

| Covespace Tivoli | 75009 Paris | Partena 85 Épure - 51 dB

| Now coworking | 69007 Lyon | Partena 85 Épure - 51 dB

Vision

Un éclair de transparence
Vision, compacte, rythmée et
structurée, offre un caractère
résolument bien trempé. Elle
se
transforme
aisément
en
cloison de type « atelier d’artiste »
ou dessine avec fluidité les espaces
de discrétion d’un open-space
tertiaire.
système Partena 40
c loison amovible 40 mm,
simple vitrage
jonction bord à bord

UNE CULTURE
DE L’INNOVATION
qui repousse sans cesse
les limites des systèmes
de
cloisons
amovibles
et garantit des solutions
conformes aux prescriptions.

| Campus Thales Bordeaux | 33700 Mérignac | Partena 40 Vision

Nos différents systèmes de
cloisons amovibles, évolutifs et polyvalents, s’adaptent
à chaque contrainte et
contribuent aux objectifs,
toujours plus exigeants, des
cibles de confort acoustique.
Sélection et qualité des
matériaux utilisés, rigueur de
mise en œuvre, contrôles en
cours de réalisation et après
finitions, permettent d’obtenir
des résultats élevés, tout en
proposant des solutions économiquement compétitives.
| Bâtiment Belgique | 92250 La Garenne-Colombes | Partena 40 Vision

Initiale

Économique sans concession
Simplicité et souplesse font d’Initiale
la solution, efficace et rapidement
exécutée, pour moduler les grands
espaces.
système Partena 85
cloison amovible bi-bloc 85 mm,
pleine ou vitrée
couvre-joint plat ou mini à joint creux

COMPLÉMENT
INDISPENSABLE
à l’ergonomie et à l’esthétique
des cloisons amovibles, une
gamme complète d’accessoires
offre des solutions adaptées à tout usage spécifique.

| Campus Thales Bordeaux | 33700 Mérignac | Partena 85 Initiale - 49 dB

Éléments
fonctionnels
ou décoratifs mobilier ou
signalétique, ils préservent
en outre les performances
acoustiques et renforcent
la qualité des cloisons.

PERFORMANCES
DE NOS CLOISONS
(Valeurs exprimées en RA norme
NF EN ISO 717/1)
Partena 85 Épure de 38 à 49 dB
Partena 85 Initiale de 38 à 46 dB
Partena 125 Éligne de 43 à 46 dB

Éligne

Élégance et discrétion
Le design original d’Éligne assure,
avec distinction, la confidentialité
de l’espace qu’elle module.
Raffinée et cossue, elle s’intègre
aux
aménagements
les
plus
confortables et exigeants : bureau
de direction, salle de réunion, …
| UL | 91190 Saint-Aubin | Partena 125 Éligne - 46 dB

système Partena 125 (sur la base de la
structure interne de la gamme Partena 85)
cloison amovible bi-bloc 125 mm, pleine
joint creux

Travaux
de second
œuvre
Une prestation complète
… du plancher technique
au plafond suspendu

Structurer un espace tertiaire de bureau,
d’atelier ou de magasin requiert de
multiples compétences.
La polyvalence de nos équipes et notre
expertise dans les domaines d’activités
du second oeuvre nous permettent
de présenter une offre en macro-lots.
Notre savoir-faire s’applique plus particulièrement à la réalisation de plafonds
suspendus et de cloisons sèches,
traditionnelles ou complexes, qui
répondent aux exigences architecturales
les plus complexes et aux objectifs de
performances
acoustiques
et
de
résistance au feu les plus rigoureux.
Nos planchers techniques ou surélevés,
en stratifié antistatique, s’utilisent en
surfaces de bureaux ou de locaux
techniques. Ils abritent le passage
de réseaux de courant faible ou fort :
téléphonie, fibre optique, électricité,
climatisation …
Nos plafonds sur ossatures ou en
îlots, structurés ou lisses, métalliques,
en panneau de fibres, en laine ou en bois
constituent un élément esthétique
essentiel et participent au confort de nos
aménagements.

| Coriolis Télécom | 75015 Paris | Second oeuvre - Plâtrerie - Plafonds suspendus / Partena 85 Initiale - 49 dB

Une expérience
de plus de 40 ans

nous a conduits à être à la pointe des nouvelles
tendances de l’aménagement tertiaire.
De l’espace cloisonné opaque à « l’open-space » tant
décrié, du « tout vitré » bord à bord à la « bulle de
confidentialité », nos équipes façonnent l’aluminium
avec dextérité, maîtrise et réactivité. Des performances
exigeantes nous contraignent à concevoir des
systèmes de cloisonnement amovible, paradoxalement
« intemporels et éphémères », « invisibles et efficaces ».

HQE
La Haute Qualité Environnementale (HQE) est une démarche
globale faisant appel à une
approche multicritères.
De la sélection de nos matières
premières, pauvres en COV
et recyclables, à nos processus
de production et de pose,
le
développement
durable,
désormais inscrit dans notre
ADN, est au centre de la formation
de nos équipes. Nous atteignons
ainsi les 7 cibles qu’exige notre
domaine d’activité.

BUREAU D’ÉTUDES
À l’expertise de nos équipes s’ajoutent
les compétences d’un bureau d’études
intégré, rompu aux outils informatiques les
plus récents. Équipé de matériels puissants,
il a les ressources nécessaires à l’exploitation
des dernières technologies en termes de dessins
2D et 3D. Il exprime la créativité de l’entreprise,
dans un environnement numérique BIM toujours
plus structurant, plus performant et innovant,
pour l’ensemble de ses prestations de second
oeuvre et de cloisonnement.
Acteur majeur de notre évolution, le bureau
d’études participe au programme de recherche
et développement pour nos gammes de
cloisons. Il accompagne les équipes travaux
afin de proposer des solutions techniques
spécifiques, adaptées aux diverses contraintes
des ouvrages sur chantier.

Notre histoire s’est construite sur notre faculté à nous enrichir, au quotidien, de l’expérience
de ceux qui ont fait et font de Cloisons PARTENA®, une entreprise à taille humaine, à la diversité
affirmée, une entreprise agile, qui se projette dans la modernité, une entreprise industrielle recentrée
sur son cœur de métier, au service et à l’écoute de ses clients, de son marché.

De multiples compétences pour une réalisation bien pensée
Notre équipe se compose de chargés d’affaires, d’un bureau d’études, d’une équipe-travaux
et d’un atelier de production. Chaque réalisation est suivie par un interlocuteur unique, qui vous
accompagne de la conception du projet à sa mise en œuvre.

Amovibilité et performances acoustiques,
un défi ambitieux relevé au quotidien par nos équipes,
pour la plus grande satisfaction de nos clients :

+33 (0)1 55 84 01 00
contact@cloisons-partena.com
www.cloisons-partena.com

Réalisation :

11/15 chemin de Crèvecœur
93200 Saint-Denis

- Crédits photos : Jean-Philippe CAULLIEZ - CAZENAVEartKitect - Guillaume GUERIN - David MORGANTI

AIRBUS GROUP
ALCON NOVARTIS
ALLIANZ
AMI CONSEIL
ARTDESK
ARTELIA
AS ADVENTURE
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CAPGEMINI
CBRE
CHANEL
CLARINS
COCA-COLA
COLGATE PALMOLIVE
COVEA
ELOGIE-SIEMP
GECINA
GOODYEAR DUNLOP TIRES
HITACHI
ICADE
IPSEN PHARMA
ISG EUROPE
LCL
MERCEDES-BENZ
MOBILITIS
NOKIA
NOW COWORKING
SANEF
SNCF
SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
TERTIAM
THALES
TOTAL
UBISOFT
VEDECOM
VINCI
YOPLAIT

