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ECOPHON SOLO KIT, UNE NOUVELLE SOLUTION LOGISTIQUE TOUT-EN-UN
QUI REGROUPE DALLES ET ACCESSOIRES DE POSE POUR PLUS D’AUTONOMIE
Avec sa nouvelle solution logistique Solo Kit, Ecophon
commercialise désormais ses dalles Ecophon Solo
Square et Ecophon Solo Rectangle en fournissant les
accessoires de pose nécessaires à leur installation
directement dans le même colis.
Ce nouveau format de vente offre plus d’autonomie
aux clients tout en facilitant la commercialisation pour
les partenaires distributeurs de la marque.
Un kit complet comprenant tout le nécessaire à la pose
Jusqu’ici, les clients devaient commander séparément les dalles, vis et câbles nécessaires à la
pose de leurs panneaux acoustiques. Afin de simplifier le parcours client, Ecophon regroupe
désormais l’ensemble de ces produits en un seul kit complet.
Chaque kit comprend ainsi :
- Deux panneaux acoustiques de mêmes dimensions ;
- Une boîte d’accessoires avec les vis d’ancrage et les kits de câbles ajustables pour suspendre
les dalles (8 ou 12 selon le modèle de dalle) ;
- Un gabarit permettant de positionner facilement les vis d’ancrage au dos du panneau.
Solo Kit est disponible pour les produits Ecophon Solo Square (1200 x 1200 mm) et Ecophon
Solo Rectangle (2400 x 1200 mm ou 1800 x 1200 mm), trois produits phares de la marque.
Une logistique simplifiée pour aider le client final ainsi que les partenaires distributeurs
Solo Kit offre plus d’autonomie et un gain de temps précieux aux clients. En effet, ceux-ci
retrouvent dans le carton tout ce dont ils ont besoin pour installer eux-mêmes leurs dalles de
plafond acoustique. Cela facilite le passage de commande et permet de ne jamais oublier des
éléments indispensables à la pose. Par ailleurs, les solutions sont faciles à installer, leur mise en
œuvre rapide est donc idéale pour les lieux tels que les restaurants pour lesquels aucune
rupture de service ne sera nécessaire.
Ce format de vente tout-en-un est aussi particulièrement intéressant pour les distributeurs. Il
permet de gagner de la place en rayon et facilite la gestion des stocks en évitant de multiplier
les références produits. Les distributeurs peuvent ainsi commercialiser ces solutions très
demandées en toute simplicité.

A propos d'Ecophon
Leader des solutions acoustiques, Ecophon développe, produit et commercialise une large gamme de
produits et systèmes en laine de verre (plafonds modulaires, îlots, baffles, panneaux muraux, ossatures,
accessoires, luminaires…), pour les secteurs du tertiaire, de l’industrie, de l’éducation et de la santé. Par
ses solutions, l’entreprise contribue à la création d’environnements intérieurs plus sains et à
l’amélioration de la qualité de vie, du bien-être et de la performance professionnelle. La promesse
d’Ecophon : avoir « a sound effect on people ». Présente en France depuis plus de 30 ans, Ecophon, dont
le siège social se situe en Suède, est une société du groupe Saint-Gobain. Ecophon possède des unités
de ventes dans 14 pays, des délégations dans 30 autres pays et emploie environ 800 personnes. Elle
dispose d’un centre de R&D en Suède et de 6 usines de production en France, Suède, Pologne,
Danemark, Finlande et au Brésil.
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