
“Nous partons d’un certain nombre
de concepts fondamentaux, que
nous élaborons sur mesure, en

fonction des desiderata de nos clients”, pré-
cise le dirigeant d’entreprise Patrick Lingier.
“Les travaux sur mesure sous-tendent toute
notre philosophie. Le slogan de Maars n’est-
il pas en effet ‘Design the way you think’ ?
Cette approche requiert cependant notre
implication dès le stade de la définition des
besoins.” Le personnel de Maars Jansen
Concepts coordonne un projet jusqu’à sa
réception. “Les produits sont fabriqués dans
les ateliers de Maars. Pour l’exécution, nous
faisons appel aux ouvriers spécialisés du
groupe Jansen et, si nécessaire, à plusieurs
sous-traitants attitrés.”
Maars Jansen Concepts compte parmi ses
clients de nombreuses grandes entreprises et
administrations, pour lesquelles la présen-
ce de cloisons, ainsi que leurs propriétés
acoustiques et autres, sont d’une importan-
ce capitale. “Nous réalisons une part essen-
tielle de notre chiffre d’affaires dans le cadre
de réaménagements effectués chez des
clients existants, car il s’agit souvent d’en-
treprises très dynamiques, où sont réguliè-
rement constitués de nouveaux groupes de
travail ou de nouvelles équipes de projet. 

Lignes de force essentielles
La gamme de base se décline en trois axes :
MetaLine, StyleLine et InterSign. Ces trois
systèmes de cloison sont, en fonction des
besoins de l’évolution du marché, réguliè-
rement restylés. La StyleLine est la cloison
la plus abordable de la gamme. Le système
standard de cette gamme est essentielle-
ment utilisé pour la réalisation d’un espace
de bureau simple et pratique, dans un envi-
ronnement industriel. Cette gamme
StyleLine se décline en plusieurs modèles,
dont la StyLine Variant et l’un de ces acces-
soires spéciaux, le rail supérieur. Ce dernier
se prête tout particulièrement bien à la sus-
pension de tableaux et d’autres éléments
de décoration.
La gamme InterSign est un système de cloi-
son conçu pour un vaste champ d’applica-
tion. Les éléments peuvent également être
utilisés comme cloisons d’applique. 
La MetaLine est un système de cloison
exclusif pour le segment supérieur du mar-
ché. Les éléments vitrés, ainsi que les élé-
ments de la cloison et de la porte en acier
galvanisé et en aluminium, sont assemblés
au moyen d’une liaison par emboîtement
brevetée. Ils sont en outre parachevés avec

un revêtement à base de poudre. Pour les
éléments vitrés, le client a le choix entre plu-
sieurs types et épaisseurs de verre. Les pan-
neaux muraux sont bloqués les uns contre
les autres au niveau des montants, afin de
créer un joint extrêmement discret. Ces
lignes tendues confèrent un rayonnement
intemporel et rendent superflues l’utilisation
de liséré de recouvrement.

Innovations
L’un des derniers développements est le
MaarsString. Ce nom fait référence au rac-
cord de joint, qui, même s’il n’est pas aussi
sexy que le sous-vêtement éponyme, ravit
cependant l’œil. Un MaarsString est dispo-
nible en diverses combinaisons de verre,
d’acier, de matière synthétique, de textile et
de bois – ce qui constitue une nouveauté
dans l’assortiment de Maars. Les panneaux
muraux se composent de panneaux d’ag-
gloméré mélaminés ou contreplaqués, d’une
épaisseur de 12 mm (voire de 19 mm).
Récemment, Maars a aussi étoffé sensible-
ment sa gamme de portes. “Nous placions
jusqu’à présent essentiellement des portes
en acier. Le gros avantage de ce type de
porte est la possibilité de respecter des
délais de livraison très courts. Grâce aux
nouvelles portes, nous améliorons les pos-
sibilités de choix esthétiques et acoustiques.”
La MaarsMetaldoor XL est aussi épaisse
que le système de paroi dans lequel elle est
placée. Elle s’intègre parfaitement, des deux
côtés, dans le pan de la paroi. Elle peut être
livrée dans une hauteur au choix, de 
3 mètres maximum. Cette porte métallique
s’intègre en outre dans tous les systèmes
de paroi Maars.

Astucieuse combinaison
Il était très difficile, auparavant, de combi-
ner dans une même paroi les propriétés
d’absorption et d’isolation acoustique.
Heureusement, la quadrature du cercle a
désormais été résolue. La combinaison opti-
male entre isolation et absorption est obte-
nue en utilisant des panneaux en métal per-
forés et des châssis à double face, avec une
face intérieure perforée. Cette solution a été
baptisée MaarsAcousticalSolutions.
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Les sociétés Maars, 
l’un des principaux
fabricants mondiaux de
parois amovibles, et 
Jansen Afwerkingsbedrijf, 
la principale entreprise 
de parachèvement 
de Belgique, ont uni 
leurs efforts dans le cadre 
de la coentreprise 
Maars Jansen Concepts,
dont l’objectif est de
réaliser, en Belgique et 
au Luxembourg, 
des projets complets sur 
la base de cloisons
amovibles.
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Les nouvelles portes
coulissantes en verre
semblent coller 
à la paroi.

La MaarsMetalDoor XL :
l’épaisseur de la paroi
et l’épaisseur de la
porte sont identiques.


