
DÉCOUVREZ
la sensitive 
expérience



0302

LE BRUIT, 
première source de gêne 
dans tous les espaces de vie 

“ UNE MAUVAISE AMBIANCE 
sonore pénalise plus encore 

que le rythme de travail ”

Chacun d’entre nous a fait l’expérience 
souvent désagréable des nuisances sonores. 

Les espaces de travail regroupent souvent 
plusieurs personnes dans un bureau ou un espace partagé.

LE  PHÉNOMÈNE PROGRESSE CHAQUE ANNÉE, PROVOQUANT ERREURS RÉPÉTÉES,  
BAISSE DE QUALITÉ DU TRAVAIL, TENSIONS INTERNES ET ABSENTÉISME...

POUR BIEN SE COMPRENDRE, IL FAUT D’ABORD BIEN S’ENTENDRE. CONTINUUM EST NÉ DE CE CONSTAT, 
ADOPTANT UNE MÉTHODOLOGIE EXCLUSIVE, REGROUPANT SCIENCE DE L’ACOUSTIQUE, TECHNOLOGIE ASSOCIÉE 

ET PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA DIMENSION HUMAINE

Que l’on soit en voiture, au bureau ou chez soi, notre 
oreille nous alerte dès qu’un son ou un bruit envahit 
notre espace personnel et perturbe notre attention.

Le bruit ambiant entraîne une gêne ou une tension 
vectrices de troubles qui nuisent non seulement à la 

santé des personnes, mais aussi à l'efficacité par baisse 
de vigilance, de dextérité ou de concentration.

Les effets concernent le bien-être, en particulier le sys-
tème nerveux (troubles du sommeil, etc.), le psychisme 
(rendement, concentration, nervosité, agressivité, etc.).

La qualité acoustique des bureaux et des locaux n’est 
que très rarement prise en compte ou traitée de façon 
sommaire, c’est le niveau minimum du confort.

Le résultat   ? Une mauvaise ambiance sonore, 
une moindre qualité de l’écoute, de la relation, de la 

compréhension, une fatigue plus rapide, une dégradation 
du climat de travail, voire des conflits répétés entre 
salariés.

Certaines réunions sont alors vécues comme pénibles 
et se déroulent dans un climat défavorable.

Le responsable RH d’une PME
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QUAND LE PARTAGE 
des informations et le travail collectif 
sont essentiels, le confort acoustique 
prend une dimension stratégique

AVEC CONTINUUM, 
découvrez et vivez  

la sensitive expérience 

Nous avons toujours placé 
la qualité de la relation 
tout en haut des valeurs 
qui animent une communauté 
humaine.

Allier humanisme et économie 
nous apparaît comme 
la clé du développement 
et de l’équilibre de toute 
organisation humaine.

Nous avons la conviction 
que le bien-être acoustique 
est une des clés majeures 
de la qualité de la relation 
et du bien-être au travail.

Nos solutions destinées au confort acoustique ne sont 
jamais des produits sur étagère ou catalogue.

POUR NOUS, L’ÉQUILIBRE SONORE EST SOURCE D’INSPIRATION. IL LE SERA AUSSI POUR VOUS.

QUEL QUE SOIT L’ESPACE TRAITÉ, CONTINUUM APPORTE UNE AMÉLIORATION PALPABLE 
DU CONFORT ACOUSTIQUE CONFIRMÉ PAR LES PERSONNES QUI FONT LA SENSITIVE EXPÉRIENCE.

Parce que chaque espace de vie est différent, nous 
concevons des applications dédiées qui s’intègrent dans 
l’environnement par leurs performances et leur design 
simple.

Parce que bruit et son n’existent que par la perception  
sensorielle, nous travaillons depuis plusieurs décennies  
sur sa nature, sa propagation, son impact sur l’humain.

Ce travail, nous le faisons avec des ingénieurs, des 
acousticiens mais aussi des musiciens et des… 
non voyants.

continuum traite le spectre sonore pour le rendre plus 
cohérent, plus intelligible, plus clair, et plus agréable 
à l’oreille.

Nous en avons fait notre devise.
Notre engagement ? Transformer toute nuisance sonore 
en une perception sonore synonyme de plaisir.
Nous vous plaçons, en tant que client, au cœur de notre 
démarche, pour comprendre votre problématique, 

l’entendre, l’analyser, valider nos observations et vos 
ressentis par des mesures et des entretiens, et vous 
proposer une solution dédiée sur-mesure qui aboutira 
à un bien-être acoustique immédiatement perceptible. 
C’est la mission exclusive des solutions continuum.
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CETTE INTÉGRATION NOUS PERMET DE VOUS GARANTIR UNE QUALITÉ CONSTANTE 
ET UNE EXCELLENTE RÉACTIVITÉ DE L’ENSEMBLE DE NOS SERVICESLE LABORATOIRE DISPOSE D’UN AGRÉMENT CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE

TRAVAILLER ENSEMBLE
pour co-produire des solutions qualitatives 
et rentables pour votre entreprise

Notre mode de collaboration-coopération intègre le client 
dans la chaîne d’analyse du contexte de développement 
des solutions acoustiques, 
avec la discrétion et l’attention nécessaires.

Nos équipes forment une chaîne cohérente et réactive 
avec chaque client.

Votre interlocuteur vous écoutera, parlera avec vous 
d’équilibre sonore, évaluera les enjeux, mesurera la 
réalité des nuisances.

Il définira les bonnes solutions permettant de traiter 
le son de l’émission à la réception par les oreilles des 
personnes concernées, tout en analysant ses chemins 
de propagation.

Un laboratoire équipé d’un matériel performant, 
normalisé, caractérisera les bons matériaux, affinera et 
testera les solutions proposées.

L’industrialisation est assurée en totalité chez nous, nos 
solutions étant conçues et produites à 100% en France 
sur notre site de Corbas

Nous possédons l’expérience et les compétences 
matériaux, machines et process industriels depuis de 
longues années. Nos opérateurs ont un véritable savoir-
faire dans leur domaine.

Un espace de production est entièrement dédié aux 
solutions continuum, au sein de l’atelier de fabrication 
chargé de produire d’autres solutions acoustiques.



0908

LE MONDE 
des solutions continuum

ESPACES PARTAGÉS 

GRANDS VOLUMES

SALLES DE RÉUNIONS

RESTAURANTS 

ESPACES DÉTENTES

CO-WORKING

POSTES INDIVIDUELS…
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DE LA NUISANCE 
sonore
au mieux-être

CLARTÉ

CONFORT

CALME

PLAISIR

HARMONIE

ÉQUILIBRE

DÉTENTE

BIEN-ÊTRE

COULEURS

REPOS…
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CE QUI EST ESSENTIEL POUR VOUS, LE MIEUX-ÊTRE 
ACOUSTIQUE, L’EST AUSSI POUR NOUS.

 
DE "NOUVELLES SOLUTIONS" CONTINUUM 

SONT D’ORES ET DÉJÀ EN DÉVELOPPEMENT...

CONTINUUM, 
une technologie exclusive qui va changer  
votre qualité de vie au travail

Continuum est un système adaptatif et autonome,
sa mise en place est immédiate, 
son fonctionnement également.

Sa performance est présente sur tout le spectre sonore, 
notamment en basses fréquences, l’essentiel étant dans 
l’équilibre sonore procuré par cette technologie.

Plusieurs dimensions sont proposées en fonction du 
traitement acoustique recommandé.

Une palette de couleurs très complète permet 
l’harmonisation des solutions continuum au cadre 
de vie.

Fond et forme sont unis dans une épaisseur optimisée, 
l’ensemble est agréable à l’œil mais l’essentiel est dans 
la perception sonore constatée dès la pose et dans 
la durée.

Eco-conçu, continuum est aussi adapté à l’économie 
circulaire.

Pour mieux s’entendre, continuum optimise l’écoute 
en agissant directement sur la clarté et l’intelligibilité des 
échanges.
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HISTOIRE...

INVITATION...
“  Dans la vie, il y a des gens qui veulent devenir quelqu’un, 

et des gens qui veulent faire quelque chose. 
On ne peut pas faire les deux, l’un mène à l’autre, 
mais ce n’est pas réciproque. ”

Venez visiter notre entreprise 

et découvrez la sensitive expérience,

écoutez en situation réelle la performance

des solutions continuum...

1927, Tony Marmonier crée marmonier.

1997,  Louis Marmonier décide de bâtir un laboratoire scientifique et technique d’acoustique afin 
de faire de marmonier une entreprise en éveil dans le domaine de l’acoustique.

2004,  Franck Fumey, actuel Président, reprend l’entreprise.
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contact@continuum-france.fr 
T + 33 (0)4 72 68 75 20
F + 33 (0)4 72 68 75 22
35, rue du Dauphiné Le Fort
69960 CORBAS - FRANCE

www.continuum-france.fr


