
À découvrir sur le Stand 95  

Coulidoor, fabricant spécialiste de portes de placard, séparations de pièces et dressings, présentera le nouveau 

concept : Imago®, au prochain salon Architect@work. Il repose sur une toile tendue sur un cadre en 

aluminium autoportant et se décline en habillage de façades coulissantes, cloisons autonomes fixes ou mobiles 

et séparateurs de bureaux. En option, une mousse acoustique peut être encapsulée entre les 2 toiles pour obtenir 

une meilleure absorption phonique.  
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Nouveauté 2021 Coulidoor : Imago® rythme les  

espaces publics comme les bureaux. 

À découvrir au salon Architect@work les 2 et 3 décembre 2021 à Bordeaux. 

Imago® est un projet pensé par les équipes marketing et Recherche & Développement du groupe Coulidoor 

pour offrir une solution innovante aux intérieurs qui évoluent régulièrement. Imago® va révolutionner la 

simple façade de placard que l’on connaissait. Pour la première fois, Coulidoor vient à la rencontre des 

architectes, architectes d’intérieur, maîtres d’oeuvre et économistes, au prochain salon Architect@work à 

Bordeaux les 2 et 3 décembre prochains. Ce public est toujours en quête de nouveautés, d’innovations 

produit qui répondent à des cahiers des charges stricts au niveau des normes ou certifications, ainsi qu'en matière 

de bilan carbone, d’émissions de COV, de protection anti-feu… 

©Imago® - Cloisons amovibles, modèle Reflets, collection Design  ©Imago® - Portes de placards, modèle Gingko bleu, collection Florale 

Stand 95 

https://www.coulidoor.fr/


Ce nouveau concept de façade va séduire le monde des 

professionnels comme celui des particuliers, les frontières 

entre les univers étant de plus en plus fines avec le 

développement du télétravail. Coulidoor l’a bien compris en 

adaptant son offre produit aux deux cibles tant au niveau des 

contraintes de mises en œuvre que celles des coûts.  

Le concept de cloisons en toile tendue Imago® présente de 

nombreuses qualités décoratives et phoniques qui peuvent 

séduire les spécialistes de l’agencement des espaces 

professionnels comme les bureaux en open space, les halls 

d’accueil, les salles d’attente… dans les secteurs industriels, 

collectifs, hospitaliers, éducatifs, commerciaux... 

Imago® bénéficie de l'expertise de Coulidoor sur le marché de l'ameublement. En tant que fabricant français de 

portes de placards, dressings, verrières et séparations de pièces sur-mesure, le groupe gère un projet 

d'aménagement de A à Z, de la conception à la fabrication.  

La pose est assurée par un réseau d'environ 600 revendeurs sur toute la France, ce qui sous-entend un 

accompagnement de proximité à toutes les étapes du projet.  

Fourni en kit ou déjà monté, Imago® est facile à installer quelles que soient les conditions du chantier, même 

dans les immeubles difficilement accessibles à cause d'un petit ascenseur ou d'une cage d’escalier étroite. 

Chaque cloison peut être personnalisée : la toile Imago® est interchangeable, ce qui permet de modifier une 

ambiance facilement. Les structures des portes de placard et séparations de pièce étant compatibles avec les 

autres gammes Coulidoor, il est également possible de remplacer la toile par une façade traditionnelle. A la 

manière des cuisinistes qui changent les façades de leurs caissons sans changer les placards !  

C’est astucieux, économique et écologique. 
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Imago® un concept qui présente de nombreux atouts 

 DECO 
Ce concept de toile tendue est personnalisable et sur-mesure : 8 collections ont été déclinées selon les goûts et 

les intérieurs de chacun (collections : tendance, basique, nature, florale, enfance, design, sillage, script). Imago® 

offre une large gamme d'unis de plus de 840 couleurs s'associant parfaitement avec la décoration de chaque 

intérieur. 

©Imago® - Cloisons amovibles, modèle Optique, collection Design  



Façades de placards coulissantes (pivotantes indisponibles)  
 

› Toile 1 face pour version sans absorbant acoustique 

› Toile 2 faces pour version avec absorbant acoustique - Par défaut 
la face B est identique à la face A 

› Option profil/poignée argent mat (adhésif) 

› Amortisseur double sens intégré 

› Rail haut monovoie ou double-voie et bas extra-plat en aluminium 
 

Prix public généralement constaté : à partir de 360 euros (un vantail) 

 PRATIQUE 
Il est léger, se nettoie rapidement grâce à sa toile 100 % polyester.  

 

 

 FACILE 
Il est facile à monter : un kit en trois éléments.  

 

 

 DURABLE 
Il est très résistant au temps, à la lumière, aux variations de chaleur… 

il est traité anti-feu. 

 

 

 UTILE 
Option phonique avec une mousse acoustique testée en laboratoire 

Ginger le 16 juin 2020 (Rapport n°BEB2.K.6019-1). 

 

 

 LES PLUS  
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Descriptifs 



Cloisons amovibles 
 

› Toile 2 faces (avec absorbant acoustique) - Décor au choix sur 

chaque face 

› Version avec pieds autoportant 

› Version avec vérins haut et bas (entre sol et plafond) 
 

Prix public généralement constaté : à partir de 500 euros (une cloison) 

Séparateurs de bureaux 
 

› Toile 2 faces (avec absorbant acoustique) - Décor au choix sur  
   chaque face 

› Version avec pince à serrer sur plateau de bureau de 10 à 30 mm 
 

Prix public généralement constaté : à partir de 200 euros (une séparation) 

Pour plus d’informations sur  www.coulidoor.fr 

Le Groupe Coulidoor 

Le Groupe Coulidoor existe depuis plus de 30 ans. Basé à 

Verson, en Normandie, il est l’un des principaux fabricants 

français de portes de placards, de dressings, d’aménagements 

sur mesure, de verrières et de séparations de pièces.               

3 marques commerciales sont rattachées au groupe : Coulidoor, 

Ambiance Dressing et France Rangement. Fort de 3 centres de 

fabrication avec une logistique intégrée, le groupe Coulidoor 

assure une couverture nationale.  

Chiffres clés  

 Entreprise familiale créée en 1986 par Michel VISSE. 

 Repris en 2009 par son fils Arnaud. 

 40 millions de chiffre d’affaires en 2020. 

 Environ 300 collaborateurs répartis sur les 4 sites. 

 100 % fabrication française. 

 350 000 portes de placard fabriquées par an. 

 1 600 références de matières premières. 

 Fabrication par jour de : 3 200 éléments de meuble,  

   1 200 vantaux et 100 verrières et séparations de pièces. 

Contact marque COULIDOOR 

5 rue Henri Larose  

14790 VERSON 

Tél.  02 31 71 26 00 

Contact presse 

Catherine AMSTERDAM  

ca@amsterdamcommunication.fr 

Tél. 02 43 94 01 71 

Téléchargement du communiqué de 

presse et des visuels HD  

sur la salle de presse  

d’Amsterdam Communication 

Les prochains rendez-vous :  

 Salon ARCHITECT@WORK : du 2 au 3 décembre au Parc des Expositions Bordeaux (33) 
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Séparation de pièce suspendue  
 

› Toile 2 faces (sans ou avec absorbant acoustique) - Décor au choix 

sur chaque face 

› Option profil/poignée argent mat (adhésif) 

› Rails et bandeaux clippables en coloris argent mat 
 

Prix public généralement constaté : à partir de 550 euros (un vantail) 

https://www.coulidoor.fr/
mailto:ca@amsterdamcommunication.fr
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html
http://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html
https://www.youtube.com/user/Coulidoor
https://www.facebook.com/Coulidoor-155491537855031/
https://www.pinterest.fr/coulidoor/
https://www.instagram.com/coulidoor_sas/
https://www.linkedin.com/company/coulidoor-sas/

