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Amtico Spacia Acoustic was chosen 
for the office space of one of the 
biggest electrical suppliers in 
southern France.

2200m2 of Warm Cherry 
and Pale Ash from the 
Spacia Collection was 
used throughout individual 
offices, meeting and 
relaxing areas of the 

Bâtiment office. All these 
spaces have a sound 
optimisation of up to 18dB 
reduction and provide 
comfort underfoot.
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-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 a été sélectionnée pour réaliser 
les travaux d’agencement. Spécialisée dans les travaux 
d’intérieur 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. 

!

   

Sound Reduction
The closed cell 1mm foam  

layer reduces sound 
transmission by up to 18 dB.

Low Fatigue
The closed cell foam  

structure can help increase 
comfort and reduce fatigue  

in high traffic areas.



Designed for durability, 
designed to last, Spacia 
comprises 96 products and 
patterns across Wood, Stone 
and Abstract palettes that 
deliver exceptional floors.

Introduce design-led quality to every project 
with distinctive woods, stunning stones and 
vibrant abstracts. Spacia’s high performance 
products have durable 0.55mm and 0.3mm 
wear layers, which are backed by a 10-year 
warranty.

All these spaces have a sound optimisation of 
18 dB, and comfort increased.
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   “Amtico Acoustic flooring was chosen for 
both it’s aesthetics and sound transmission 
resistance, whilst also providing outstanding 
comfort”
Fabien Clair
President, 
Clair Aménangement SAS


