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ORFEA ACOUSTIQUE DEVELOPPEMENT – NOMINATION DG  

 

David MAGNIEN est nommé depuis le 1er décembre 2019, Directeur Général de ORFEA Acoustique 

Développement, section Recherche & Développement du bureau d’études ORFEA Acoustique, pour 

accompagner et piloter le fort développement de la société.  

ORFEA Acoustique Développement (OAD) qui commercialise les solutions actives et connectées Silent 

Space®, DeciLED® et Soft Sound® a pour vocation de réduire l’impact du bruit dans différents espaces 

de vie : bureaux partagés, restaurants collectifs, salles de classe, hôpitaux, … 

Les effets du bruit sur la santé et sur la concentration ne sont plus à démontrer. Néanmoins, le confort 
acoustique dans les espaces collectifs est pour OAD un axe d’amélioration prioritaire. 
Basées sur différentes technologies comme celle du masquage sonore et sur des indicateurs lumineux 
pédagogiques du niveau sonore, nos solutions offrent la possibilité de connaître puis de contrôler la 
qualité du fond sonore afin d’améliorer le bien-être des occupants. 
 

 

A propos de ORFEA Acoustique Développement : 

Frédéric LAFAGE président fondateur de ORFEA Acoustique, bureau d’études en ingénierie acoustique 

et vibratoire indépendant, est aujourd’hui un des leaders sur le marché national. L’enjeu d’ORFEA 

Acoustique porte principalement sur son engagement à améliorer les conditions de vie de ses 

concitoyens, en maitrisant le bruit et ses impacts sur l’Homme. C’est en recherchant une solution 

acoustique active pour répondre à la problématique du bruit en open space, qu’est créée en 

septembre 2014 la filiale Recherche & Développement : ORFEA Acoustique Développement. 20 ans 

d’expérience et trois ans de R&D ont été nécessaires pour imaginer, designer et développer la solution 

baptisée : Silent Space® et qui depuis a fait naître les solutions DeciLED® et Soft Sound®. 

 

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.silentspace-oad.com 

 

David MAGNIEN est diplômé Ingénieur de l’Ecole Centrale Supelec 

et de l'Université Heriot Watt à Edimbourg. Il débute sa carrière en 

tant que consultant chez Capgemini Consulting en 2012. Il 

travaillera essentiellement sur des projets de transformation 

d'entreprises pour des grands groupes français. Il a ainsi participé 

à de nombreux projets d’envergure sur des problématiques 

d'excellence opérationnelle et de réorganisation. En 2019, il décide 

de quitter Capgemini pour rejoindre l'équipe Silent Space en 

qualité de Directeur Général. Il arrive avec l'envie et l'ambition de 

relever ce challenge entrepreneurial, dans un moment de forte 

croissance de la start up. 
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