
Sous la signature « Le promoteur du confort acoustique », la société Wellko, éco-conçoit, 
développe et éco-distribue des solutions acoustiques hautes performances destinées à 
l’amélioration du confort acoustique dans les espaces professionnels et publics. 
Sous la marque Kletone, Wellko propose une gamme de panneaux, de cloisons, de 
baffles et d’objets acoustiques dont l’objectif est de contribuer efficacement au confort 
et au bien être individuel et collectif par l’absorption significative des bruits et des réson-
nances.
Expert en produits et solutions acoustiques, Wellko veut être un interlocuteur unique, 
référent, sachant conjuguer technique, technologie et design avec éco responsabilité.
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En bref ...

une promesse 
C’est l’engagement et la mission de Wellko :
bien éco-concevoir et éco-distribuer des solutions, 
des produits acoustiques et des services pour le 
confort individuel et collectif de chacun.

Avec cette promesse, Wellko répond à la double at-
tente du marché : être un interlocuteur unique sachant 
conjuguer performances technique et technologique 
avec éco responsabilité.

Ecosysteme 
François Boutinaud a constitué autour de lui une équipe 
rapprochée composée d’experts acousticiens, de de-
signers, d’industriels et de commerciaux, qui mettent  à 
disposition tous leurs savoir-faire pour les clients et les 
partenaires de Wellko.

Une double conviction
Le confort acoustique dans les lieux de  travail et de 
vie est indispensable à l’épanouissement et à l’efficacité 
des Hommes.
Or, le bruit est un facteur d’inconfort qui peut facilement 
être endigué afin d’améliorer significativement le quoti-
dien, tant dans les espaces professionnels que publics.

Il est aujourd’hui possible et urgent de développer des 
technologies innovantes qui profitent à l’Homme sans 
nuire à l’environnement. L’Homme et la nature sont 
indissociables et interdépendants. L’adoption d’une 
démarche éco-responsable par une entreprise ou une 
organisation, si elle est bénéfique pour la planète, l’est 
aussi pour toutes les parties prenantes : elle induit une 
meilleure relation avec tous ses publics (collaborateurs, 
partenaires, clients…).

www.wellko.fr



des valeurs
L’engagement. Wellko s’engage à 
tout mettre en œuvre pour apporter une 
solution optimale d’amélioration de 
l’environnement acoustique.

Le partage. Wellko partage avec ses 
équipes et ses partenaires des valeurs 
humanistes et citoyennes.

Le respect. Wellko imagine des solutions 
et fabrique des produits respectueux des 
Hommes et de l’environnement.

Expertise et metiers 

L’expertise Wellko, c’est l’acoustique : plus particu-
lièrement l’absorption des bruits et résonances dans un 
espace clos : salles de classes, salles de sport, crèches, 
restaurants, bureaux, open-spaces, salles de réunion. 

Ses métiers sont ceux de concepteurs, fabricants et 
distributeurs de produits et services destinés à l’amé-
lioration sonore des espaces professionnels et publics.
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offre commerciale
Kletone, première gamme de produits 
et solutions acoustiques 
Elle se décline en 4 grands types de produits : les 
panneaux, les baffles, les cloisons et séparateurs de 
bureaux et les objets acoustiques décoratifs. 
Chaque produit Kletone est constitué : 
 - d’un cadre en métal et en matière thermoplastique 
  recyclables, 
 - d’une âme centrale issue du recyclage, 
 - d’une enveloppe en tissu acoustique 
  haute-performance Oeko-Tek. 

Les produits Kletone sont légers, constitués de 
composants classés non-feu, fabriqués en France, 
personnalisables (large palette de coloris et possibilité 
d’imprimer son propre visuel) et bénéficient d’une 
excellente absorption acoustique, parmi les plus élevée 
du marché. 

Designés, parmi les plus performants en termes 
d’absorption acoustique, personnalisables et issus du 
recyclage… les produits Kletone sont les seuls produits 
éco-conçus proposés aujourd’hui sur le marché. Les 
baffles acoustiques Kletone by Wellko ont obtenu le 
label Observeur du design 2018.

Audit et diagnostic acoustique  
Pour des bâtiments d’architecture simple, Wellko a 
conçu et développé e-koot, un logiciel d’expertise 
acoustique permettant un diagnostic précis. Grâce à 
e-koot, Wellko ou l’un de ses distributeurs, peuvent 
préconiser la mise en place d’une solution adaptée à 
un besoin spécifique.

Recherche et développement
Conscient des multiples besoins en confort et bien-
être dans les espaces collectifs et publics et fidèle à 
sa signature, Wellko mène une réflexion permanente 
pour imaginer, pour demain, des produits acoustiques 
bi-fonction, offrant ainsi une deuxième valeur ajoutée à 
l’absorption de bruits.

contacts
François Boutinaud  +33 (0)7 89 52 86 83
francois.boutinaud@wellko.fr

Wellko - Seine Ecopolis
45 Avenue Robert Hooke 
F76800 Saint-Etienne-du-Rouvray


