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Or f ea A cou st i qu e a ét é r et en u p ou r p r ésen t er Si l en t Sp ace au CES d e L as V egas, l e
p l u s gr an d sal on m on d i al d e l 'i n n ovat i on t ech n ol ogi qu e. Cet t e sol u t i on p er m et , en
qu el qu e sor t e, d e d i m i n u er l e br u i t d an s l es bu r eau x et d 'êt r e m oi n s gên é p ar l e
br u i t d es au t r es.
C'est une in n ovat ion q u i com m en ce à séd u ir e d e gr an d es fi r m es f r an çai ses. Et l'entreprise de Brive, qui en est à
l'origine, va la présenter au plus grand salon mondial de l'innovation technologique : le CES de Las Vegas, qui se tient à
compter de ce jeudi 5 janvier et jusqu'à ce dimanche 8. Un rendez-vous incontournable en matière d'objets connectés
pour les grandes marques mais aussi pour des start-up ou des entreprises de taille moyenne. Or f ea Acou st iq u e, fondée
en 1997 en Corrèze et qui compte aujourd'hui une quarantaine de salariés et un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros, va
présenter là-bas "Silent Space".

Réhausser le bruit de fond pour moins percevoir les pics
Il s'agit d'un objet qui pourrait faire un carton dans les entreprises où en travaille en open-space. Parce qu'i l p er m et
d 'agi r su r l e b r ou h ah a sou ven t con st at é d an s les gr an d s esp aces d e t r avai l à cause des conversations et des
bruits parasites qui déconcentrent. Pour cela, l'objet génère lui-même "un br uit r ose" explique Guillaume Baccon, chargé
de développement marketing, dont il détaille l'effet. "I l va per mettr e de r éh a u sser l e n i v ea u d u b r u i t d e fon d , pour
que, finalement, ch a q u e p i c d e b r u i t d a n s l 'esp a ce soi t m oi n s a g r essi f et moins dér angeant." On entend moins
les collègues, en clair, et on voit aussi le bruit que l'on fait soi-même grâce à une lumière qui va du bleu, vert, jaune au
violet. "Et donc, vous allez tout de suite pouvoir savoir dans quel confor t vous tr availlez", précise Guillaume Baccon. Un
objet que nous avons vu à l'oeuvre, en étant volontairement bruyant. "Le module passe dans le jaune, ça veut dir e qu'on
est en tr ain de cr éer un r ayon de distr action et de possiblement dér anger les collègues."

Orange, Enedis, La Poste sont déjà clients
Question prix, il faut envisager 5 à 6.000€ hors taxe pour équiper un open space d'une vingtaine de personnes. "C'est une
solution qui per dur e dans le temps", coupe le patron de l'entreprise Frédéric Lafage au moment d'évoquer la facture.
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"Qu a n d on a m él i or e n e ser a i t -ce q u e d e 2% l 'ef f i ca ci t é d es sa l a r i és, on a u n r et ou r su r i n v est i ssem en t en
l 'esp a ce d e t r oi s m oi s." Des grandes entreprises viennent de s'en équiper : Orange, Enedis, La Poste, La Banque
Postale, ou encore des sociétés américaines implantées en Suisse.
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La 50ème édition du CES, rendez-vous annuel
incontournable pour tous les grands fabricants
d’électronique, ouvre ses portes le 5 janvier à Las Vegas.
The Good Life a fait le déplacement, et sélectionné pour
vous les cinq start-up qui pourraient bien jouer dans la
cour des grands lors des prochaines éditions du CES !

Orfea Acoustique, le silence en open space
Avec la systémisation des open spaces, de nouveaux problèmes
apparaissent au quotidien. Le bruit ambiant est des principaux
soucis de ces espaces de travail décloisonnés : il est plus facile

d’y communiquer… mais en contrepartie pas évident de ne pas
entendre les conversations de ses voisins. Installée à Brive-la
Gaillarde, en Corrèze, Orfea Acoustique l’a bien compris. Ses

ingénieurs et acousticiens ont développé un boîtier baptisé Silent
Space qui se place à des endroits stratégiques des bureaux et

permet de créer une ambiance plus propice à la concentration…
A Vegas, le stand attire de nombreux curieux… A noter qu’une

autre start-up de la délégation française, Orosound, se penche
elle aussi sur le problème du bruit dans les open-spaces…
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Les objets connectés donnent le « la » dans les
bureaux ouverts
Par Julie Nicolas - LE MONITEUR HEBDO - Publié le 01/02/2017 à 12:21

Mots clés : Bruit
La solution Silent Space propose des objets connectés qui génèrent un bruit de fond m asquant les
ém ergences sonores pour assurer un m eilleur confort acoustique.
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« Le silence a un son. » C’est avec ce slogan que le bureau d’études Orféa Acoustique commercialise sa solution Silent
Space. De quoi s’agit-il ? D’objets connectés qui génèrent un bruit de fond masquant les émergences sonores. La
technologie est particulièrement adaptée aux bureaux en open space . « Nos émetteurs diffusent un bruit brownien ,
c’est-à-dire un bruit chargé en basses fréquences qui est modulé en fonction du volume dans les bureaux », décrit
Guillaume Baccon, chef de projet marketing chez Orféa Acoustique.

Standardiser les données sonores
Le dispositif repose sur deux appareils. D’abord un « analyseur », intégrant un micro et de l’électronique embarquée, qui
capte en temps réel les bruits émis et les analyse. Ensuite un « diffuseur », qui émet un signal modulé en fonction du
type de sons et de leur puissance. Les boîtiers sont équipés de leds. « La couleur de la diode indique le niveau de
confort sonore de la pièce. Elle varie de vert, dans le cas d’un environnement confortable, à orange ou rouge lorsqu’il
devient trop bruyant », précise Guillaume Baccon.
Les analyseurs sont reliés une application mobile, qui enregistre l’historique des niveaux sonores par zone et par
période. « La perception du bruit est très relative, rappelle le responsable marketing. Silent Space vise à standardiser
cette donnée afin de sensibiliser les équipes. » Plusieurs entreprises comme L’Oréal, La Banque postale ou LVMH ont
installé ce dispositif. « Le taux de satisfaction au bout de trois mois s’élève à 50 % et les personnes qui se plaignent du
bruit ne représentent plus que 20 % », assure-t-il. Le coût d’installation pour 15 personnes dans un espace de 100 m2
est proche de 6 000 euros HT.
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Nouveau - Le dispositif «Silent Space»
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Reportage dans la chronique de Yann Lavoix sur Télématin,
diffusé le 10/03/2017
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Il existe une technologie pour réduire le bruit en open space

par Priscilla Gout
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Vous ne supportez plus le bruit au bureau ? Vous n’êtes sans doute pas le seul, et au final, vous
n’êtes pas le seul, votre entreprise aussi trinque. Heureusement, il existe une solution. Un boitier
révolutionnaire pour limiter les bruits au sein de l’open space et retrouver calme et sérénité.
Présenté au Salon Vivatech en juin 2017, le Silent Space utilise « une technologie de masquage
sonore pour limiter l’impact du bruit en espace ouvert ».
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Il faut environ 15 minutes à un travailleur pour se (re)concentrer après une interruption de travail
selon les études. Le bruit fait partie intégrante de la vie des travailleurs de certains
secteurs comme le BTP, les transports ou encore l’industrie. Pour protéger la santé de leurs
salariés et limiter les risques, les entreprises de ces secteurs ont mis en place des équipements
spécifiques (casques, bouchons d’oreilles…) et le bruit est considéré comme facteur de
pénibilité s’il dépasse un certain seuil d’exposition selon le Code du Travail.
Mais quid du bruit dans les bureaux d’entreprise ? Moins évident, plus insidieux, ils parasitent
tout de même peu à peu la vie quotidienne des salariés qui les subissent. Conversations des
collègues, portes qui claquent, déplacements divers, sonneries en tous genres, bruits de
clavier… Le bruit est partout en entreprise, particulièrement en open space. Partant de ce
constat, le bureau d’études en acoustique Orféa a conçu le Silent Space, un boitier de
« masquage sonore ». Un petit objet révolutionnaire qui pourrait bien apporter calme et
concentration dans les espaces de travail…
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Orféa Acoustique : et le silence de fait

