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L’Acclameur – Niort (79)
Salle de spectacles, hauteur de 14m, radiants

L’acclameur était une salle conçue
au départ pour des manifestations
sportives qui a évolué vers un
équipement multi-fonctions en
particulier l’accueil de spectacles
culturels.

Entretien du 3 Février 2016 avec Monsieur Nicolas Fredon,
directeur
Quel était votre problème ?
Nicolas Fredon : « L’évolution de l’utilisation de la salle n’a pas
permis de refondre l’ensemble des équipements et en
particulier le chauffage. La salle est équipée de chauffages
radiants au plafond conformes pour des manifestations
sportives, mais inadaptés à un public assis dans des fauteuils
pour assister à un spectacle. L’hiver, il faisait à peine 19°C
dans la salle ».
Qu’avez-vous fait ?
Nicolas Fredon : « Nous avons installé des déstratiﬁcateurs
pour récupérer la chaleur des plafonds à 14 mètres.
Aujourd’hui nous avons une température confortable à 21°C,
c’est nettement plus agréable pour les spectateurs. Avant
nous étions obligés de pousser le chauffage et aujourd’hui
nous économisons du gaz et nous avons gagné en confort.
Depuis l’équipement, personnellement, je ne reçois plus les
récriminations des gens mécontents d’avoir froid alors qu’ils
ont payé leur place de spectacle ! »
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Comment avez-vous connu la destratiﬁcation ?
Nicolas Fredon : « En fait nous avons été démarché, nous
avons pu faire des tests, nous avons vraiment apprécié la
qualité des études et le service ».

Installation Septembre 2015
1 Modèle 25 + 12 Modèles 45
+ 1 Modèle 60
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