VTI MENUISERIE SCENIQUE

PLANCHERS DE SCENE ET DE DANSE

27 - EVREUX - Théâtre Legendre

VTI MENUISERIE SCENIQUE est une société française située dans les Deux-Sèvres.
Spécialisée dans la fabrication, la pose de parquet et de plancher de scène, nous intervenons dans les théâtres,
opéras, salles de danse et autres lieux scéniques en France et à l'étranger.

VALENCIENNES
- Centre
Nous travaillons en amont avec des consultants de théâtre,
des architectes
etdes
desCongrès
directeurs techniques
aﬁn de répondre au mieux aux demandes spéciﬁques de chacun.
De l'élaboration des plans initiaux à la réalisation du projet, nous assistons, nous fournissons des conseils techniques et des
recommandations pour la satisfaction complète de nos clients.

PROJETS
59 - VALENCIENNES : Centre des Congrès
60 - COMPIEGNE : Espace Jean Legendre

CHANTIERS REALISES
06 - MIRAMAS : Théâtre de la Colonne
10 - TROYES : Auditorium
13 - MARSEILLE : Opéra
17 - LA ROCHELLE : Centre Chorégraphique
National
33 - BORDEAUX : Bordeaux MECA
35 - RENNES : Couvent des Jacobins

66 - PERPIGNAN : L'Archipel
75 - PARIS : Théâtre de l'Athénée
75 - PARIS : Théâtre de la Colline
75 - PARIS : La Philharmonie
93 - BOBIGNY : MC 93
MONACO : Forum Grimaldi
SUISSE - Lausanne : Opéra
TURKMENISTAN : Théâtre Achagabat

44 - NANTES : La Fabrique
44 - NANTES : Le Grand T
57 - METZ : "Arsenal"
57 - METZ : Centre des Congrès

CHANTIERS A VENIR
63 - CLERMONT-FERRAND : La Comédie
60 - BEAUVAIS : Le Beauvaisis
SUISSE - Genève : La Nouvelle Comédie

* Autres projets sur demande

SAVOIR-FAIRE
67 - STRASBOURG - Salle Munch

Fort de plus de 15 ans d'expérience, VTI Menuiserie Scénique répond à des appels d’oﬀre de
24 - MUSSIDAN - Foyer rural
59 - MUSSIDAN - Salle culturelle

professionnels publics et privés, maîtres d’oeuvre, architectes, scénographes pour la construction et
la rénovation de planchers scéniques.
Nos équipes à l'atelier et en chantier s'appliquent à réaliser un travail précis et de qualité.
Elles mettent tout en oeuvre pour que les délais d'exécution soient respectés.

93 - BOBIGNY - MC 93

VTI Menuiserie Scénique oﬀre diﬀérentes prestations : Conception, fabrication et pose de parquet et
planchers scéniques en lames ou en trappes ﬁxes ou démontables, ponçage, vitriﬁcation, huilage,
peinture, entretien réguliers des planchers, habillages décoratifs et acoustiques, et conques
d'orchestre.
VTI Menuiserie Scénique privilégie les bois certiﬁés.
Nous contrôlons la qualité de nos bois, et adaptons leur siccité à leur destination ﬁnale.

TURKMENISTAN - Théâtre Ashgabat

S'appuyant sur les normes et DTU, VTI Menuiserie Scénique bénéﬁcie de la certiﬁcation Qualibat
Parquetage Technicité Exceptionnelle.

SUISSE - Opéra de Lausanne

Salle

13 - MIRAMAS - Théâtre de la Colonne

PARQUET/PLANCHER MASSIF

WOODCOTRAD
CARACTERISTIQUES
Epaisseur
14-22-27-34mm et plus
Caractéristiques
A la demande (suivant essence)
Largeur
A la demande
Longueur
A la demande
- Longueur panachée
- Longueur ﬁxe
- Longueur multiple
Suivant calepinage du
lambourdage pour pose à joint
sur lambourdes)
Essence
Chêne, Hêtre, Epicéa, Cèdre jaune
Autres feuillus, autres résineux
Exotique
Bords droits ou 2 -4 GO
Rainure languette 4 côtés

Nous proposons des planchers de scène WOODCOTRAD répondant
avec précision aux spéciﬁcations techniques exigées. Nos planchers
sont conçus pour fournir une durabilité et une tenue optimale.
Il peut s'agir d'un bois dur ou d'un bois tendre, chacun s'adapte à des
critères spéciﬁques diﬀérents.
Le séchage des lames au séchoir sous-vide permet d'adapter les bois
aux conditions hygrométriques des locaux.
Planchers de scène destinés à être laissés naturels, peints en noir, ou
encore teintés.

lame

Fabrication
teinte
huile

44 - NANTES - La Fabrique

PA N N E A U X M U LT I P L I S

WOODCOPANEL
CARACTERISTIQUES
Format
1200 x 1200mm maximum,
A la demande
Essence
Plis extérieurs : feuillus ou résineux, ou
à la demande
Plis intérieurs : Epicéa, Contreplaqué
Nombre de plis
3-5-7 plis
100 % massif

Le panneau Woodcopanel réalisé sur-mesure par assemblage de
plusieurs plis massifs croisés assure une excellente stabilité
dimensionnelle grâce à un séchage adapté tout en conservant la
noblesse du bois massif.
Ce panneau peut-être modulé en épaisseur et en nombre de plis (3, 5
ou 7 plis).
Essence de bois au choix sur demande.
Très bonne résistance à la charge (test de charge sur demande).

lame

Fabrication
teinte
huile

13 - MARSEILLE - La Friche Belle de Mai

13- MIRAMAS - Théâtre de la Colonne

PLANCHER TECHNIQUE
THEATRE / DANSE

WOODCOFLOOR
CARACTERISTIQUES
Essence
Chêne
Conforme à la norme
NF EN-14904 Sols multisports
intérieurs

Plancher technique posé cloué sur simple ou double lambourdage en
bois massif, il est adapté à la pratique de la danse.
La danse est une activité physique qui doit allier sécurité et hautes
performances.
Le plancher de danse WOODCOFLOOR a été conçu de manière à
procurer un excellent niveau de ﬂexibilité. Il doit prévenir la force
d’impact élevée, absorber les chocs et diminuer ainsi le risque de
lésions.
La dynamique, la souplesse et l'amortissement des chocs sont les
qualités essentielles d'un plancher de danse oﬀrant un confort
exceptionnel aux danseurs.
Le plancher de danse WOODCOFLOOR dispose d'une excellente
résistance à la charge, il est adapté au passage de tribunes
télescopiques.

lame

Fabrication
panneau

teinte
huile

86 - POITIERS - Auditorium
13- MIRAMAS - Théâtre de la Colonne

NEZ DE SCENE LUMINEUX

WOODCOLIGHT
CARACTERISTIQUES
Section
Caractéristiques
A la demande

Essence
Bois dur droit ou cintré

Le système WOODCOLIGHT permet le balisage lumineux du nez de

Branchement
Prise harting
Adaptable neuf ou rénovation

Intégration de faisceaux lumineux dans le nez de scène, orientables en

scène pour les acteurs, et/ou les utilisateurs.

fonction des besoins.
Le branchement au pupitre permet de régler leur intensité.

lame

panneau
panneau

Fabrication
teinte
huile

35 - RENNES - Couvent des Jacobins

HABILLAGES DECORATIFS
ET ACOUSTIQUES
CONQUES D'ORCHESTRE

WOODCOSOUND

Les panneaux WOODCOSOUND sont conçus pour les besoins décoratifs et
acoustiques de tous les types de sites.
Ils sont fabriqués sur mesure. Ils peuvent être ﬁxes ou amovibles ainsi que
réversibles.
Solutions absorbantes ou réverbérantes, la forme et la performance des
panneaux WOODCOSOUND sont réalisées sur demande.
Les panneaux WOODCOSOUND sont destinés à améliorer le confort acoustique
du public et des musiciens dans les fosses d’orchestre et en gradinage.
Les panneaux WOODCOSOUND peuvent également être adaptés pour les
conques acoustiques.

Fabrication

13 - MARSEILLE - IMMS

FINITION / ENTRETIEN

Que ce soit dans un théâtre, une salle de
spectacle ou une salle de danse, le
plancher joue un rôle prédominant.
C'est pourquoi, il doit être entretenu
régulièrement selon la fréquence
d'utilisation.
Un entretien régulier est un élément
essentiel pour la pérennité du plancher.
VTI Menuiserie scénique propose des
contrats d'entretien après avoir analysé les
besoins et les contraintes de ses clients.
La ﬁnition pourra alors être rafraîchie ou
resurfacée intégralement en fonction de
l'état du plancher.

60 - COMPIEGNE - Espace Jean Legendre

NOTRE ENGAGEMENT
VTI Menuiserie Scénique a opté pour un comportement durable et respectueux de l'environnement.
Soucieux de son impact sur la ressource et les forêts, nos produits sont éco-certiﬁés.

VTI MENUISERIE SCENIQUE
ZA le Bois Roux
79300 ST AUBIN DU PLAIN - FRANCE

Po u r c o m m a n d e r, c o n t a c t e z- n o u s :
+33 (0)5 49 80 52 51 / +33 (0)6 16 16 38 39
contact@menuiseriescenique.com
w w w. m e n u i s e r i e s c e n i q u e . c o m

Partenaires

