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MAÎTRE DANS L’ART DES MURS ET PLAFONDS TENDUS
Depuis sa création en 1986, la société NEWMAT se démarque
par son offre de plafonds et murs tendus, associant des produits
de haute technologie à des gammes au design travaillé et varié.
NEWMAT propose des solutions d’excellente qualité, qui ne
présentent que des avantages.

Vianney Mercherz,
directeur général de NEWMAT

Portrait de Dirigeant
Après une carrière dans l’immobilier
parisien, d’abord en cabinet privé puis
chez Immo de France et Pierre &
Vacances, à 32 ans, Vianney Mercherz se
voit confier par les actionnaires la
gestion de l’entreprise NEWMAT. Entré
comme Directeur Administratif et
Financier, il est désigné quelque mois
plus tard Secrétaire Général afin
d’accompagner la Direction alors en
place dans sa phase de transition puis, en
avril 2018, prend la Direction Générale
de l’entreprise avec pour chantier
principal de la restructurer et de la
consolider dans sa phase de croissance.

Rencontre avec Emmanuel Macron,
Tokyo 2019, en marge du G7

L

e groupe, fort d’un réseau de
distribution présent dans 80 pays, se
positionne pour chacun de ses clients
comme un véritable allié dans la réussite
de leurs projets. Avec NEWMAT, vos
envies n’ont de frontières que celles de
l’esprit ingénieux et innovant des équipes
de cette entreprise, labellisée French
Fab.
À chaque problématique
SA solution NEWMAT
Avec des produits exportés presque
partout dans le monde et des installations
ayant largement fait leurs preuves,
NEWMAT est aujourd’hui l’un des
leaders mondiaux des plafonds et murs
tendus. Un positionnement que le
groupe doit surtout à son esprit
innovant. « Notre produit est un produit de
niche. Par conséquent, il nous faut toujours
nous renouveler. Créer des murs et plafonds
tendus pour les entreprises, c’est aussi leur
vendre une atmosphère design épurée et
tendance. Nos produits répondent donc
souvent à des contraintes technologiques de
même qu’à des besoins esthétiques, ce qui
explique aussi que les communautés
d’architectes, de décorateurs, d’acousticiens
et de prescripteurs lumière nous font
confiance depuis plus de trente ans »,
explique Vianney Mercherz, directeur
général de NEWMAT.
Le groupe NEWMAT vous offre un
portefeuille de 4 solutions :
Design : optez pour des murs et
plafonds
tendus
aux
formes
géométriques variées et infinies et où
il est possible d’imprimer les visuels
que vous souhaitez. Des solutions
conçues en 3D ou 2D bien plus
complexes et plus monolithiques que
tout autre produit sur le marché ;
Lumineuses :
certains
produits
NEWMAT
sont
translucides,
permettant de diffuser de la lumière
naturelle ou artificielle, avec des toiles

THE WRIGHT AT THE GUGGENHEIM MUSEUM, New York, NY

tendues ou des dalles, de façon
inégalable sur le marché. NEWMAT a
ainsi incorporé une gamme en
collaboration avec ETTLIN LUX®,
leader dans le domaine des textiles
techniques innovants. Elle comprend
une sélection de textiles cinétiques qui
transforment de simples concepts
d’éclairage en designs 3D dynamiques.
Acoustiques : le groupe NEWMAT a
développé en 1999 un système de
micro-perforation qui s’adapte à ses
toiles et permet de réduire entre 50 et
100% de la réverbération du bruit dans
une pièce ;
Ultra-résistantes : NEWMAT a mis au
point des produits qui s’adaptent
parfaitement aux contraintes des
milieux humides, chauds, salins et
chlorés. Et si vous le souhaitez, vous
pouvez par exemple combiner une
solution acoustique et adaptée à un
milieu humide.
À noter : NEWMAT va encore plus loin
dans l’esprit ultrarésistant en inventant
une gamme spécifique aux milieux
médicaux et chimiques qui nécessitent
des structures intérieures adaptées et
une hygiène irréprochable pour limiter
au maximum les risques d’infection.
Celleci repose sur le traitement de ses
plafonds et murs tendus Bio-Pruf, un
puissant antigerme, antichampignon,
antibactérien et autodésodorisant.

Des solutions 100% avantageuses
« Nos produits sont adaptables à tous les
secteurs d’activités et à toutes les
configurations de locaux : lieux de vente,
espaces d’accueil, bureaux, salles d’attente,
de réunion ou salles de soins, magasins,
stands
d’exposition…
La
rapidité
d’installation et l’impact visuel immédiat
sont deux atouts indéniables du plafond
tendu, comme sa dimension écoresponsable », précise Vianney Mercherz.
Au-delà de la technologie et du design,
chaque produit NEWMAT est aussi le
reflet d’une haute qualité de service. En
choisissant une solution NEWMAT, vous
bénéficiez d’une qualité d’installation
irréprochable avec le choix d’un poseur
rigoureusement sélectionné en amont.
Des projets d’exception
Le groupe NEWMAT peut se targuer
d’avoir notamment équipé 450 magasins
Apple entre 2000 et 2012. Il a également
réalisé une réplique de turbine d’avions
avec ses propres toiles tendues pour le
nouveau siège social d’American Airlines,
à Dallas. NEWMAT a aussi été choisi
dans le cadre du projet de construction
de l’Hôtel Cheval Blanc à Courchevel.
Ce sont aussi les produits de la marque
qui ont été retenus pour le projet The
Wright au musée Guggenheim de New
York. Vianney Mercherz de conclure :
« Notre succès, nous le devons d’abord à nos
talents fidèles. Nous sommes d’ailleurs en

recherche permanente de nouveaux
collaborateurs,
ouvriers
soudeurs,
ingénieurs, commerciaux, dessinateurs
industriels… Nous multiplions aussi les
alliances avec des professionnels du marché
pour toujours accroître notre performance
opérationnelle ».

INFOS :

130/140, rue René Cauche,
59139 Noyelles-les-Seclin
t. 03-20-50-70-06
www.newmat.com
www.newmatworld.com
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