ACOUWAVE
Votre confort acoustique

FAITES ÉVALUER L'ACOUSTIQUE
DE VOTRE SALLE !
Contacts :
sylvain.gondinet@acouwave.com
Tel. +33 9 83 76 04 21
Port. +33 6 95 56 29 41
www.acouwave.com

À PROPOS
D'ACOUWAVE
ACOUWAVE EST
DÉDIÉ À
L’AMÉLIORATION DE
L’ACOUSTIQUE.

SYLVAIN GONDINET - INGÉNIEUR ACOUSTICIEN

Diplômé de l'École des Mines de Saint-Étienne avec une
spécialisation en acoustique des salles, micro-électronique et
traitement du signal
5 ans d'expérience dans le conseil en acoustique et l'étude des salles
avec plusieurs installations de traitements acoustiques
Plus de 7 ans d’expérience dans la sonorisation de concerts et
comme ingénieur du son et producteur en studio
Multiples expériences professionnelles en tant que consultant freelance auprès de Sennheiser sur le programme AMBEO

Nous proposons du
conseil et des solutions
clés en main de
chiffrage et
d'installation de
traitements
acoustiques
Pour des espaces de travail et
dans une optique d'amélioration
du bien-être au travail
Pour des lieux de restauration
tels que des restaurant/bars ou
cantines
Pour des lieux de ventes et dans
une optique d'amélioration de
l'accueil de la clientèle

UNE ÉTUDE EN
TROIS ÉTAPES
MESURES ET ANALYSES DE LA
PIÈCE À TRAITER
Observation des différentes résonances présentes
dans la pièce
Calcul du temps de réverbération
Analyse de la réponse impulsionnelle
Présentation des potentielles améliorations de
l'acoustique de la pièce

MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET
PROPOSITION D'UN TRAITEMENT
ACOUSTIQUE
Modélisation numérique afin de mieux comprendre le
développement et la propagation du son dans la
pièce
Conception d'un traitement acoustique sur mesure
selon les résultats de la modélisation et vos
préférences esthétiques

INSTALLATION ET VALIDATION
DU TRAITEMENT
Installation du traitement acoustique
Réalisation de nouvelles mesures
Réalisation d'un livrable sous forme d'un fichier
audio témoin attestant de l'amélioration de
l'acoustique de la pièce

NOS RÉFÉRENCES
QUELQUES PIÈCES QUE
NOUS AVONS TRAITÉES

La Scala Siciliana

Restaurant italien de 51m² situé en
plein centre de Lyon. AcouWave
s'est occupé de l'étude acoustique
et du traitement pour abaisser le
bruit ambiant de la pièce et ainsi
grandement améliorer le bien-être
du client. Grande satisfaction de la
clientèle du restaurant qui a tout de
suite entendu la différence.

Salle de réunion de 54m² utilisée par
les syndicats de pharmaciens et de
biologistes en Rhône-Alpes.
Nous avons réalisés l'étude acoustique
de la pièce et la mise en place de son
traitement. Les utilisateurs de la salle
ont pu attester d'une nette
amélioration de l’intelligibilité de leurs
propos durant les réunions.
CONTACTEZ-NOUS POUR FAIRE ÉVALUER L'ACOUSTIQUE DE
VOTRE PIÈCE GRATUITEMENT !
AcouWave
Tel. +33 9 83 76 04 21
Port. +33 6 95 56 29 41
sylvain.gondinet@acouwave.com

www.acouwave.com
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