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En 50 ans, le groupe industriel français Qovans,
précédemment Finarge 11, s’est développé sur
l’expertise de Clips S.A.S. et Cloisons Partena SDMS
pour devenir, aujourd’hui, un des principaux
acteurs du secteur des cloisons amovibles.
Installé à Falaise, en Normandie, le groupe Qovans créé,
fabrique, met en œuvre des solutions et des systèmes de
cloisonnement pour les espaces tertiaires, industriels et ERP.
Depuis la cession, en 2013, par Lafarge au groupe industriel
Verdoso de Finarge11, la société n’a pas seulement changé
de nom, elle a aussi réorganisé ses activités autour d’un
portefeuille de marques stratégiques représentatives sur
leur marché respectif : cloisons amovibles haut de gamme
des marques Clips® et Partena® ; cabines et équipements
sanitaires autour de Saniclips® ; cloisons et panneaux bois
pour l’agencement de magasins et de bâtiments modulaires
de la marque Fontex® ; panneaux revêtus de la marque
Lineance® pour les cloisons amovibles.
La fabrication et l’usinage de l’ensemble des produits sont
assurés par la filiale de production, Qovans Industrie, implantée
sur un site industriel de 30 000 m2. Pour les chantiers
de grande envergure, la mise en oeuvre et la maintenance
sont assurées par la filiale de pose Qovans Services.
Pour distribuer les produits et systèmes Qovans, en France
et à l’export, la société s’appuie sur le réseau Qovans Pro,
constitué d’entreprises spécialisées dans l’aménagement
d’espace, à la notoriété confirmée et réputées pour leurs
compétences et la qualité de leurs savoir-faire.

Qovans en chiffres
Chiffre d’affaires : 34 Millions €,
dont 10 % à l’export, notamment
en Suisse, au Benelux
et en Europe de l’Est
Effectifs : 150
Production : usine de 30 000 m2,
produisant 900 000 m2
de cloisons / an et atelier de
services pour le sur-mesure
Agences commerciales :
Ile-de-France, Est
Recherche et développement :
innovations, tests,
certifications, formation

Partena® et Clips®
Les cloisons modulaires destinées
au secteur tertiaire sont réparties
entre les deux marques phare du
groupe : Partena® et Clips®. Toutes
deux sont reconnues pour leur
qualité, leur amovibilité et leur facilité
de pose. Elles s’adaptent aisément
à tous les types d’espaces et
permettent toutes les configurations.
La gamme Partena®, propose un
système de cloison modulaire P85
déclinable en trois finitions :
-P 85 Initiale, cloison à ossature
aluminium, acoustique, esthétique
et polyvalente ; elle accepte tous
les types de vitrage et un large
choix de parements.
-P 85 Epure, esthétique et pure,
cette cloison bord-à-bord est dans
la tendance architecturale actuelle ;
les vitrages et les panneaux toute
hauteur apportent un effet d’unité.
-P 85 Eligne, allie design, esthétique
et performance acoustique ; les
panneaux sont posés en applique
sur une ossature finition aluminium
laqué ou anodisé poli brossé.

Qovans Services
L’évolution des modes de travail dans le secteur tertiaire
conduit de plus en plus d’entreprises à repenser l’aménagement
de leurs bureaux. La cloison amovible est, un élément de
structuration de l’espace, mais aussi de design et de décoration,
qui va optimiser la flexibilité, tant recherchée aujourd’hui.
Depuis 40 ans, Qovans Services apporte à ses clients son
expertise en matière d’aménagement et de réaménagement.
Un expert, interlocuteur unique, les accompagne tout
au long de la gestion et de la mise en œuvre de leur projet.
La structure interne et le savoir-faire de Qovans Services
lui permet d’assurer l’intégralité de la gestion de chantier,
depuis le bureau d’études jusqu’à la livraison finale.
Une organisation spécifique est mise en place à chaque
chantier, avec pilotage, contrôle de la main d’œuvre et
de la sous-traitance. En fonction de la taille du chantier
ce suivi peut se révéler extrêmement complexe.
Pour mener à bien le projet du ministère de la Défense
à Balard (50 000 m2 de cloisons), Qovans a adopté le logiciel
de suivi de chantier interactif Bulldozair. Il est maintenant
utilisé pour le pilotage et la gestion des tâches et des
implantations sur l’ensemble des chantiers.
Enfin, les poseurs Qovans Services sont régulièrement
formés à la mise en œuvre des systèmes du groupe et aux
évolutions réglementaires.

Une entreprise responsable
Le respect de l’homme est au cœur
des préoccupations du groupe,
de ses innovations industrielles
et techniques. La préservation
de l’environnement, la sélection
de matières recyclables, le tri
sélectif, la provenance et le poids
des matériaux, l’ergonomie de pose
sont les bases de sa démarche HQE,
pour laquelle Qovans a identifié
7 cibles prioritaires.

À son catalogue, Clips® propose
également trois finitions pour
son système référence de cloisons
modulaires C+ :
-C+ Classic, acoustique et
fonctionnelle avec une finition
sous couvre-joint qui autorise
de nombreuses variantes d’effets
de structures, de coloris,
de parements et de luminosité.
-C+ Osmose, sans ossature
apparente ; vitrée ou pleine sur
l’ensemble de sa hauteur, elle apporte
une cohérence esthétique à tous
les types d’espaces tertiaires.
-C+ Groove, avec finition à joints
creux, système C+, pour créer
des espaces tertiaires harmonieux.

L’innovation au cœur de la
stratégie du groupe Qovans
Pour maintenir ses parts de marché et assurer sa croissance,
Qovans a créé, fin 2013, un Comité recherche et
développement qui a pour mission l’amélioration continue
des gammes existantes et le développement de nouveaux
systèmes innovants. Cette démarche, qui fonctionne sur
le mode collaboratif, a permis au groupe de présenter
ses premières innovations au salon Bureaux Expo 2015.
Qovans noue des partenariats industriels afin de créer
des produits au design contemporain, technologiques
et ergonomiques. En 2014, Qovans s’est ainsi associé
au fabricant italien Mangini Partitions pour mutualiser
expertise et ressources dans le domaine de la cloison
aluminium et métal. De cette collaboration est née P85 S,
une cloison à ossature acier, panneaux tôlés ou châssis vitrés,
coupe-feu une heure et antisismique.
Preuve que l’innovation est bel et bien le principal moteur
de sa croissance, Qovans prévoit de réaliser, fin 2017,
12 % de son chiffre d’affaires avec les nouveaux systèmes,
développés par les équipes du comité R&D.

Projet Fifty
En 2014, le comité R&D démarre
son travail sur le premier système
de cloison bord-à-bord, vitrée,
démontable et amovible en ayant
recours à tous les savoir-faire du
groupe depuis 50 ans. Deux ans
plus tard, Qovans présente,
en avant-première à Bureaux
Expo 2016, la première phase
du projet Fifty : une signalétique
personnalisée des espaces de
travail qui utilise des intercalaires
de jonction de vitrage
démontables et réutilisables.
La deuxième phase, prévue
pour mars 2017, proposera
des éléments suspendus
(rangements, accessoires,
équipements), participant ainsi
à l’amélioration du bien-être
des utilisateurs.
Rendez-vous sur le salon
Workspace Expo 2017
pour les découvrir.

Lios® souligne les espaces
Lios®, système de cloison de bureaux issu de la collaboration
avec Mangini Partitions, est une cloison à ossature aluminium
simple vitrage centré.
Lios® est le système de cloison amovible aluminium le plus compact
proposé par Qovans. La transparence du vitrage et la polyvalence de
la structure aluminium apportent luminosité, élégance et fonctionnalité
dans les bureaux. Les espaces de travail deviennent plus agréables
et chaleureux grâce aux leds intégrées dans les lisses qui soulignent
d’un trait discret un design contemporain et minimaliste.
L’ossature fine (épaisseur 40 mm) s’accorde parfaitement avec
l’huisserie et son encombrement réduit et ses nombreuses possibilités
de configurations permettent d’aménager les espaces de travail en
toute liberté. La cloison Lios® est la solution technique et design pour
les salles de réunion, les espaces de réflexion, les espaces-projet
et les zones de détente, espaces indispensables pour les séances
de partage et d’échange qui rythment le quotidien des collaborateurs.
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