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SANITIZED PROTECTION
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ILa sociétéI
Depuis sa création il y a 15 ans, 
ALYOS®, fabriquant et fournisseur 
de plafonds tendus et murs tendus 
pour les professionnels, a réalisé, 
en partenariat avec les entreprises 
de pose et artisans formés à ses 
méthodes, de nombreux chantiers 
et réalisations à travers la France et 
l’Europe.

Café, hôtels, restaurants, habitats 
particuliers, chantiers navals, centres 
hospitaliers, tertiaire, bureaux 
hôpitaux… ont choisi de faire 
confiance à la qualité et au service 
ALYOS® .

Toiles et revêtements souples, 
systèmes de tension, accessoires 
de pose, aides et formations à 
l’installation, ALYOS® technology  
fabrique des solutions acoustiques, 

standards ou personnalisées pour des 
projets architecturaux, de rénovation 
ou encore dans le neuf. 
ALYOS® technology vient  de 
développer et de signer des systèmes 
complets de cadres aluminium 
phoniques permettant d’aménager 
et d’améliorer le confort sonore des 
espaces de vie. 

L’équipe ALYOS® vous accompagne 
dans vos projets.
ALYOS® regroupe en son sein une 
équipe performante combinant  
jeunesse, dynamisme et expérience !  

ALYOS® en quelques mots :
– Une qualité exceptionnelle
– Un vaste réseau de distributeurs
– Une assistance technique
– Des outils de communication
– Des centres de formation. SAVOIR-FAIRE

& TECHNIQUE

aw = 1.0

PVC

B-s1,d0



La société ALYOS® technology 
propose un ensemble de solutions 
pour résoudre tous les problèmes 
liés au plafond et mur.
 Innovation
 Technicité
 Esthétisme
sont les maîtres mots et constituent 
un véritable cahier des charges. 
Les systèmes développés par 
ALYOS® technology s’adaptent à tous 
les plafonds et murs en intégrant les 
technologies actuelles et en offrant 
une esthétique et une finition 
parfaite. 

ALYOS® technology propose un 
système de plafond et mur composé 
d’un revêtement en maille polyester 
(à la finesse de trame exceptionnelle) 

de très grande largeur, enduit de 
polyuréthane.

Les revêtements ALYOS® se 
posent à température ambiante 
et ne nécessitent aucun chauffage 
de la pièce. La nature et la qualité 
des matériaux utilisés permettent 
d’obtenir une tension optimale avec 
un aspect de plafond traditionnel.

Les pièces de toutes superficies, 
même de formes géométriques 
complexes sont traitées aisément. 
Les systèmes ALYOS® permettent 
l’intégration de tous les éléments 
décoratifs : luminaires, spots…

ALYOS® vous garantit des matériaux 
aux normes Bs1,d0 - CE - COV.

ALYOS ® CLASSIC  :  UN RENDU SANS PAREIL !
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MURS &
PLAFONDS

TENDUS
|CLASSIC|

POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION
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UN SAVOIR-FAIRE
DES COMPÉTENCESMORCEAUX CHOISIS



(RE)SSOURCER
ALYOS® design, villa particulier, 

Suisse 
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TECHNICITÉ ET ESTHÉTIQUE :  DES MAÎTRES MOTS 
CONSTITUANT UN VÉRITABLE CAHIER DES CHARGES

INTÉGRATION DE TOUTES LES 
TECHNOLOGIES ACTUELLES

Salon de coiffure, SuisseVilla, particulier, Suisse

ET LA RÉNOVATIONPOUR LE NEUF



ALYOS® design, villa particulier,  
© Réunion des Musées Nationaux

ALYOS® acoustic design,
espace de cowroking
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TECHNICITÉ
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#ABCDEFGHIPÊLE-MÊLE
#A. ALYOS® design, Galerie du centre commercial E. Leclerc, Le Plessis 
Bouchard (95) #B. ALYOS® classic Villa particulier, Suisse #C. ALYOS® design, 
villa particulier, Guebwiller (68) #D. ALYOS® design, E.H.P.A.D, Belfort (90) #E. 
ALYOS®design, Restaurant #F. ALYOS® classic, Marina, Le Grau-du-Roi (30) #G. 
R.I.E. L'Oréal, Paris (75) #H. ALYOS® design, Hall, I. ALYOS® gradient, entrée

#A #B #C

#D #E #F

#G #H #I

(RE)NOUVEAU
ALYOS® design, villa particulier
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ALYOS® design, 
© Michel GANTNER



(RÉ)NOVATION
ALYOS® design, villa particulier,

 Mulhouse (68)
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COL(LAB)ORATION
ALYOS® design, siège social Grosseron SAS,

 Coueron (44) ; © Franck DRION



ALYOS® acoustic est un système 
de plafond ou de mur composé 
d’un revêtement technique en 
maille polyester perméable à l’air. 
Ce revêtement peut, selon vos 
besoins, être associé à un absorbant 
complémentaire afin d’optimiser les 
performances acoustiques.

ALYOS® acoustic, comme la gamme 
classic se pose à température 
ambiante et ne nécessite aucun 
chauffage de la pièce.

Le revêtement est associé à un 
système de tension composé de 
profilés posés en périphérie.
Les systèmes développés par 

ALYOS® technology s’adaptent à tous 
les plafonds et murs en intégrant 
toutes les technologies actuelles 
et en offrant une esthétique et une 
finition parfaite.

La correction acoustique apporte 
une forte diminution des niveaux 
sonores dans les locaux réverbérants 
(performance jusqu’à : aw = 1.0 
classement A).

 Pose à température ambiante
 Perméable à l'air
 Optimisation des performances   

  acoustiques : aw = 1.0
 Diminution des niveaux sonores
 Intégrations technologiques

ALYOS ® ACOUSTIC :  UNE TECHNOLOGIE 
ET DES SYSTÈMES INNOVANTS
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MURS &
PLAFONDS

TENDUS
|ACOUSTIC|

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS
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UN MÉTIER CONFORT 
ACOUSTIQUE & DÉCORATIF
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CONTEUR D'HISTOIRE
ALYOS® acoustic blanc sur cadre aluminium,
Médiathèque Françoise Sagan, Paris Xe .

© Ville de Paris, Florence Morrisson



AQUAMOTION
ALYOS® acoustic blanc,
Centre aquatique Courchevel (73)

BEEFHOUSE
ALYOS® acoustic design, cadre ALYOS® SQ

Restaurant Beefhouse, Lille
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TROMPE L'OEIL
ALYOS® acoustic design, salle de détente, 
Le Cercle des Ainés, E.H.P.A.D., Nevers (58)



SAVOIR-FAIRE
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CHAPELLE NOTRE DAME

Murs & plafonds tendus |  ALYOS ® acoustic36 Murs & plafonds tendus |  ALYOS ® acoustic 37

DÉTOURNER
ALYOS® acoustic design, ALYOS® acoustic blanc, 
salle de séminaire, Hôtel de Paris, Moulins (03) ; 
© Réunion des Musées Nationaux
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CINÉMA
ALYOS® acoustic noir, 

Cinéma Eden, Montmorency (95)
©Dominique Giannelli

ALYOS® acoustic blanc, 
siège social APSYS France, Paris XVIe

©APSYS France
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TITLE 8
TPEDI OMMOLUPTA CUS 
ALIT,  QUIBUS UT INC-
TATI NTECULPARUM AS 
EROVID MINTO VOLUPTI

VILL'UP
ALYOS® acoustic design

Centre commercial VILL'UP,  Paris XIe

©APSYS France



MISE EN SCÈNE 
ALYOS® 3D wall m, 
La Tour d'Auvergne, Paris XIXe

© Franck Renoir Murs & plafonds tendus |  ALYOS ® acoustic 45Murs & plafonds tendus |  ALYOS ® acoustic44



SIÈGE SOCIAL
ALYOS® acoustic noir, 

Groupe BPCE, Paris XIIIe
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PÊLE-MÊLE
#A. ALYOS® acoustic blanc, Restaurant Le Bellevue, Soultz (68)  #B. 
ALYOS® acoustic noir, Siège social BPCE, Paris XIIIe #C. ALYOS® 
acoustic blanc, Restaurant Le Clos des Sens, Annecy-le-vieux (74) 
#D. ALYOS® acoustic blanc, salle de réception #E. ALYOS®acoustic 

blanc, Salle de restauration, I.M.E., Poitiers (86)

#ABCDE

#A

#B

#C

#D

#E



ALYOS® propose des systèmes 
complets de cadres permettants 
d'améliorer le confort phonique et 
de personnaliser votre intérieur. 
Les systèmes sont déclinables en 
version «décoratif», en version 
«acoustique».

Les cadres ALYOS® comprennent :
  un cadre aluminium
  un absorbant acoustique   
 complémentaire selon    
 performances souhaitées
  un revêtement textile technique

Le revêtement ALYOS® se pose 
facilement sur le cadre aluminium 
avec une spatule (système ALYOS® 
easy clip) ou avec un jonc silicone 
(système ALYOS® easy open).

Les baffles ALYOS® offrent une 
multitude de possibilités : tableau, 
suspendus par filins, pose sur pieds 
en mode claustra.  C'est une parfaite 
réponse technique et esthétique 
pour la gestion sonore de votre 
espace. Ces capteurs acoustiques 
sur-mesure constituent des atouts 
majeurs dans l’agencement intérieur.

LES  CADRES ALYOS ® ACOUSTIC :  POUR LE 
CONFORT ACOUSTIQUE ET LA DÉCORATION

ALYOS ® cadres acoustiques50 ALYOS ® cadres acoustiques 51

CADRES 
ACOUSTIQUES

HAUTES PERFORMANCES ACOUSTIQUES
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ALLIER LE CONFORT ACOUSTIQUE
ET LA DÉCORATIONMODULARITÉ



MUSICALITÉ
ALYOS® acoustic design, cadre, 

Conservatoire de musique neuchâtelois,
La Chaux-de-Fonds, Suisse
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PAN & VIN
ALYOS® acoustic design, cadres, 

Restaurant Pan & Vin, 
Muttenz (Suisse)

ALYOS ® cadres acoustiques56 ALYOS ® cadres acoustiques 57
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STRUCTURES
#A. ALYOS® acoustic blanc, restaurant Le Chai, Paris XIIe #B. ALYOS® fonica, 
couloir #C. ALYOS® fonica, bureaux #D. ALYOS® acoustic colors, piscine #E. 
cadre ALYOS®acoustic colors, Gare SNCF, Bézier (34)

#A

#B

#C

#D

#E



PARTAGER
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COLLECTION
#A. ALYOS® acoustic design, 4 cadres, espace accueil, société de cosmétiques 
#B. ALYOS® acoustic design, Siège de la Métropole de Nice (06) #C. ALYOS® 
acoustic design, bureaux, Suisse #D. ALYOS® design, siège social, société 
Chopard®, Meyrin (Suisse) #E. ALYOS® acoustic design et acoustic blanc, 
Restaurant Biyo Sushi, Paris XIVe

#ABCDE

#A

#B

#C

#D

#E
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RESTAURANTS INTER-ENTREPRISES
ALYOS® acoustic design, cadres sur-mesure, 

Britisch American Tobacco, Suisse, 

ALYOS® acoustic design, cadres sur-mesure, 
Paris XIIe

ALYOS ® cadres acoustiques 67ALYOS ® cadres acoustiques66



Les revêtements imprimés ALYOS® 
technology sont une technologie 
et des matériaux innovants pour la 
décoration de votre intérieur, selon 
vos envies. Réalisez vos décors de 
grandes dimensions en mur et/ou 
plafond. Nous imprimons en très 
grande dimension (jusqu’à 5 m de 
laize et 50 m de long).

ALYOS® design, c’est une offre 
illimitée de visuels et de coloris pour 
que chaque projet reste unique.
Les collections ALYOS® sont riches 
de partenariats avec divers artistes, 
agences, studios créatifs, …

Choisissez votre motif dans notre 
collection et personnalisez votre 
intérieur en fonction de l’ambiance 
et de l'effet recherché.

Les collections ALYOS® design sont 
des sources d’inspiration et nous 
permettent d’orienter vos envies 
créatives.

 Une gamme de coloris colors
 Des milliers de visuels à disposition
 Des visuels uniques
 Sur-mesure
 Personnalisable
 Un studio graphique dédié

PERSONNALISEZ VOTRE INTÉRIEUR AVEC 
LES  TOILES  IMPRIMÉES ALYOS ®

Toi les imprimées :  ALYOS ® design68 Toi les imprimées :  ALYOS ® design 69

TOILES
IMPRIMÉES

LA LIBERTÉ DE TOUTES LES EXPRESSIONS
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( IM)PRESSION COLOREZ VOS ESPACES AVEC LES TOILES ALYOS ®
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LOCAL TECHNIQUE
ALYOS® acoustic design, SNCF Granville (50), 

© ALM design, 

CONSERVATOIRE

ALYOS® acoustic design, extension d'un 
groupe scolaire, Versailles (78), 

© Marie Maillard, © Joly&Loiret 
Toi les imprimées :  ALYOS ® design74 Toi les imprimées :  ALYOS ® design 75



HÔTEL DE VILLE DE MONTPELLIER

ALYOS® acoustic design, 
Montpellier (34),
Ateliers Jean Nouvel et F. Fontès, ©Boegly , 

Toi les imprimées :  ALYOS ® design76 Toi les imprimées :  ALYOS ® design 77



ALYOS® acoustic design, 
Salle du conseil, Montpellier (34),
Ateliers Jean Nouvel et F. Fontès, ©Boegly , 

Toi les imprimées :  ALYOS ® design78 Toi les imprimées :  ALYOS ® design 79



ALYOS® acoustic design, 
Hall d'accueil, Montpellier (34),
Ateliers Jean Nouvel et F. Fontès, ©Boegly , 
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BIBLIOTHÈQUE
ALYOS® acoustic design, centre scolaire, Suisse, 

MARITIME
ALYOS® acoustic colors, coloris sur-mesure,
MSC Bellissima, Champagne Bar, 
© Chantiers de l'Atlantique
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Toi les imprimées :  ALYOS ® design84 Toi les imprimées :  ALYOS ® design 85



CENTRE COMMERCIAL
ALYOS® acoustic design, 
Galerie du centre commercial E. Leclerc,
Le Plessis Bouchard (95)
© F. Pagès SHOPPING CENTER

ALYOS® acoustic design,
St. Jakob-Park, Bâle (Suisse), 

Toi les imprimées :  ALYOS ® design86 Toi les imprimées :  ALYOS ® design 87



RESTAURANT
ALYOS® acoustic design, 
E.H.P.A.D. Villa du Tertre,
Saint-Parres du Tertre (10)
© Agence Anna Le Foll,© Réunion des Musées Nationaux
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HISTOIRE D'ART
#A. ALYOS® design, E.H.P.A.D., Rouen (76), © Agence Anna Le Foll, © Réunion 
des Musées Nationaux #B. ALYOS® acoustic design, E.H.P.A.D. Villa du Tertre,
Saint-Parres du Tertre (10), © Agence Anna Le Foll, © Réunion des Musées 
Nationaux #C. ALYOS® design, E.H.P.A.D., Rouen (76), © Agence Anna Le 
Foll, © Réunion des Musées Nationaux #D. ALYOS® design, bar, Hôtel spa du 
Béryl, Bagnoles de l'Orne (61) #E. ALYOS® acoutic design, Accueil, Hôtel des 
ventes Drouot, Paris IXe

#A

#B

#C

#D

#E
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HÔTELLERIE
ALYOS® acoustic design, 
Hôtel Le Louis - M Gallery, Versailles Château (78)
© Sundukovy Sisters
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RYTHMER L'ESPACE
ALYOS® acoustic design, 
R.I.E. L'Oréal, © Franck Renoir
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LIEUX DE VIE
#A. ALYOS® acoustic design, Groupama Stadium, Lyon (69), ©Parc Olympique 
Lyonnais, ©Icône Architecture d'Intérieure #B. ALYOS® acoustic design, Siège 
sociale MATMUT, Rouen (76), © Agence Anna Le Foll #C. ALYOS® acoustic 
design, Amphithéâtre, Lycée Honoré d'Estienne d'Orves, Carquefou (44) #D. 
ALYOS® acoustic design, C.D.I., Lycée Honoré d'Estienne d'Orves, Carquefou 
(44) #E. ALYOS® acoutic design, Salle des chœurs, Conservatoire J-B Lully, 
Puteaux (92)

#A

#B

#C

#D

#E



Avec les toiles rétroéclairées, n’ayez 
pas peur d’illuminer votre intérieur.
Optez pour un plafond rétroéclairé 
en alliant esthétisme et diffusion 
lumineuse.  

Les systèmes rétroéclairés se 
composent de :
 une toile ALYOS® translucide
 un système d'éclairage LED adapté

 un système de pose étudié en 
fonction de votre projet.
Notre système de LED a été étudié 

pour être parfaitement invisible 
lors de son fonctionnement. Tout 
est mis en œuvre pour répondre à 
vos attentes en matière d’intensité 
lumineuse. 

Nos solutions sont établies sur-
mesure en lien avec vos besoins. 
Nous étudions vos envies et les 
adaptons à la configuration de la 
pièce et de votre projet.

DONNEZ UN NOUVEL ESTHÉTISME 
À VOTRE INTÉRIEUR !

Toi les rétroéclairées :  ALYOS ® translucide98 Toi les rétroéclairées :  ALYOS ® translucide 99

TOILES
RÉTRO-

ÉCLAIRÉES
ENLUMINER L'ESPACE
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LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D'ÉCLAIRAGELUMIÈRES
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LUMINAIRES
#A. ALYOS® secret Hôtel de la Tour d'Auvergne, Paris IXe, © Franck Renoir  #B. 
ALYOS® translucide blanc, boutique Lancaster, Paris VIIIe #C. ALYOS® trans-
lucide blanc, Bibliothèque Oscar Niemeyer, Le Havre (76), © DJ Architectes, 
© Archimag #D. ALYOS® translucide blanc, projet Labribus by Style & Design

#A

#B

#C

#D
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GALERIE
ALYOS® translucide design, 
Galeries Lafayette, Paris IXe, © Derhy

ART
ALYOS® translucide design, 
Office de Tourisme, Albi (81)



RESTAURANT LE SUQUET

RESTAURANT
ALYOS® translucide blanc,  sur cadres amovibles,
Restaurant Le Suquet, Sébastien Bras, Laguiole (12)
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Toi les rétroéclairées :  ALYOS ® translucide108 Toi les rétroéclairées :  ALYOS ® translucide 109



GASTRONOMIE
ALYOS® translucide blanc,  sur cadres amovibles,
Restaurant Le Suquet, Sébastien Bras, Laguiole (12)
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LUMIÈRE
#A. ALYOS® translucide blanc, amphithéâtre, Université Paris Dauphine, Paris 
XVIe  #B. ALYOS® translucide design, pharmacie, centre commercial Euralille, 
Lille (59) #C. ALYOS® translucide design, salle d'attente, cabinet médical #D. 
ALYOS® translucide design, bibliothèque

#A

#B

#C #D



ÉPHÉMÈRE
ALYOS® translucide design,  
Imagine Japan (20/06/2014 - 26/04/2015), 
Musée ethnographique de Neuchâtel (Suisse)
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(AF)FICHER
ALYOS® translucide blanc,  
KPMG, Roubaix (59) 
© Didier Knoff

Toi les rétroéclairées :  ALYOS ® translucide116 Toi les rétroéclairées :  ALYOS ® translucide 117



#C
Toi les rétroéclairées :  ALYOS ® translucide 119Toi les rétroéclairées :  ALYOS ® translucide118

EFFETS LUMIÈRES
#A. ALYOS® translucide blanc, salle de réunion, siège 
social HSBC, Parix VIIIe  #B. ALYOS® translucide 
blanc, Restaurant Les Salons de l'Hôtel des Arts 
et Métiers, Paris XVIe  #C. ALYOS® translucide 
blanc, Parc technologique du Mérantais, Magny-
les-Hameaux (78) 

#A

#B



ESPACE CONFIDENTIEL
ALYOS® translucide design,  
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ALYOS® technology, expert dans 
le domaine des murs et plafonds 
tendus propose une gamme d'objets 
acoustiques dédiés à la décoration 
mais pas uniquement...

Au-delà de proposer des décors 
monumentaux imprimés, ALYOS® 
technology vous ouvre les portes 
du domaine de l'art en vous 
proposant d'agrémenter votre 
pièce avec un cadre, acoustique 
ou non, représentant un tableau de 
maître. Vous avez aussi la liberté de 
personnaliser ce dernier en fonction 
de votre design.

Les claustras sur-mesure vous 
permettent d'aménager votre 
intérieur ou votre espace de bureau 
au gré de vos envies. Proposés 
principalement avec des propriétés 
acoustiques, ces baffles offrent 
un nouveau confort sonore à vos 
collaborateurs.
Ces objets acoustiques peuvent alors 
se décliner sous tous types de formes : 
cylindriques, rectangulaires…

ALYOS® technology n'hésite pas à 
repousser ses limites redessinant la 
notion d'espace dans l'espace. 

LE  DÉTAIL QUI  FERA TOUTE LA DIFFÉRENCE

ALYOS ® Objets122 ALYOS ® Objets 123

OBJETS
PENSÉS PAR VOUS AVEC NOUS



ALYOS ® Objets124 ALYOS ® Objets 125

OBJETS VOUS PROPOSER LA DIFFÉRENCE



#C ALYOS ® Objets 127ALYOS ® Objets126

CHEF D'ŒUVRE
#A. ALYOS® acoustic design, cadre mural, salle 
d'attente  #B. ALYOS® fonica, maison particulier#C. 
ALYOS® translucide design,privé 

#A

#B



ALYOS ® Objets128 ALYOS ® Objets 129

#A. ALYOS® claustra  #B. ALYOS® totem

SÉPARATION

#A

#B 



AMÉNAGER

ALYOS ® Objets130 ALYOS ® Objets 131

Cabine acoustique

PROXIMITÉ



ALYOS technology SAS
Murs & plafonds tendus | acoustiques | imprimés | cadres
4 rue de la mine, F-68500 BERRWILLER
T. +33 (0)3 89 74 10 75 |contact@alyos.fr
 www.alyos.eu
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