


COMPÉTENCES & PRODUITS

Design / Innovation / Fabrication / Pose

Créer, vous aider à concevoir, fabriquer mais aussi poser sur 
site par notre personnel salariés.

Tous ces atouts qui ont fait notre réputation et la qualité de nos 
prestations.

En effet chez Acrila tout à chacun est concerné par ce que fait 
l’autre car faisant partie de la même équipe.

Une vaste gamme de prestations en évolution constante.

Tissu tendu

Tissu collé et papier peint

Tissu acoustique

Cadre rétroéclairé

Acrylique

Bois

Aluminium composite

Expansée

Cuir synthétique

 Adhésif

Signalétique

Coussins, rideaux
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TECHNICITÉ

Design / Innovation / Fabrication / Pose

Fort d’une expérience de 25 ans datant des tout premiers instants 
de l’impression numérique, l’équipe technique d’ACRILA possède 

l’expérience pour faire les meilleurs choix techniques pour un marché 
des plus exigeants.

Le choix de posséder toute sa fabrication en interne permet 
un contrôle total tant sur le plan qualitatif, respect des délais et 

environnemental. 

Développées conjointement avec de grands industriels, nos matières 
premières font l’objet d’une sélection très rigoureuse avec une 
attention toute particulière pour le respect de l’environnement. 

Des encres dernière génération, sans solvant, sans odeur et sans rejet 
dans l’atmosphère.

Un choix de substrats utilisant des tissus, des papiers sans PVC
et recyclables.

Des machines high Tech des plus économes en énergie.
Le recyclage et la valorisation de nos déchets effectués par une 

société spécialisée nationale.

Tous ces critères font d’Acrila votre
partenaire fabricant éco-responsable.
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RESTAURANT L’ESTACADE
BORDEAUX

Mobilier sur-mesure
Analyse :

Renouveler le mobilier de la terrasse
Respecter le code couleur

Réalisation :
Fauteuils en Acrylique noir avec découpe 

Poufs en Acrylique avec impression orange
Tables basses en Acrylique dessus noir avec impression

Mobilier sur-mesure résistant en extérieur UV et froid.
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RESTAURANT AGUA DE MAR
ESPAGNE

Toiles tendues imprimées rétro-éclairées
et mobilier sur-mesure

Analyse :
Aménagement avec des chaises en terrasse milieu marin

Réalisation :
Fabrication de 30 chaises en Acrylique 

Modèle BAROQUE Impression bleue
Mobilier résistant en extérieur UV et froid.
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RESTAURANT PROGETTI
ITALIE

Toiles tendues imprimées et mobilier sur-mesure
Analyse : 

Aménagement intérieur avec du mobilier
Réalisation :

12 Tabourets en Acrylique sur pied vérin inox 
Modèle BAROQUE vert

4 mange-debout en Acrylique pied inox
Plateaux sur-mesure

Modèle BAROQUE vert



C.LECLERC
LÉOGNAN

Signalétique
Analyse : 

Recherche de visuels 
Fabrication en Acrylique d’éléments décoratifs

Réalisation :
Impression et découpe sur acrylique 5 mm pour 

la signalétique des portes
Impression et découpe sur acrylique en 10 mm d’une console en 

trompe œil
Contours de miroir en acrylique 10 mm rectangulaire et ovale
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ÉVÈNEMENT
PARIS

Dessus de table sur-mesure

Dessus de table en Acrylique miroir or
Dessous d’assiette en Acrylique miroir or
Dessous de verre en Acrylique miroir or
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ÉVÈNEMENT BOCUSES D’OR
PARIS

Présentoirs sur-mesure
Création et fabrication sur-mesure de supports en acrylique pour 

présentation autour du thème de la Tour Eiffel
La France a terminé première
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CHANTAL THOMAS

Mobilier sur-mesure

Aménagement avec mobilier sur-mesure 
dans la boutique CHANTAL THOMAS

Fabrication en acrylique de chaises, consoles
et tables gigognes
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HÔTEL NOVALIS
GRADIGNAN

Toiles tendues imprimées et mobilier
Rénovation de l’ensemble des chambres sur différents supports

Tissus collés 
Voilages imprimés en sublimation et confectionnés par nos soins

Coussins et pointes de lit imprimés en sublimation 
et confectionnés par nos soins
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HÔTEL IBIS STYLES
PARIS EIFFEL CAMBRONE

Toiles tendues imprimées

Rénovation de l’ensemble des chambres et espace accueil
Création des visuels

Impression sur toile tendue
Pose de profilés
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BALTIC BEACH
RUSSIE

Mobilier sur-mesure
Design et fabrication de mobilier en Acrylique

Chaises modèle SIXTEEN
Tabourets modèle DIAMS
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RESTAURANT LE PERE BISE
ANNECY

Mobilier sur-mesure
Analyse :

Remplacement du nappage 4 fois par jour sur les tables extérieures
Réalisation :

Impression sur acrylique du motif des nappes 
Découpe adaptée à chaque format de table

Fixation sur pied existant
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Analyse :
Manque d’ouverture et d’éclairage

Thème imposé sur l’Italie
Création des visuels

Superficie :
35 m2

Réalisation :
Pose de 6 caissons lumineux avec toiles rétrodiffusantes 

Conception et réalisations de deux lustres en acrylique de 
2 mètres de haut + suspentes + appliques

RESTAURANT GIRO PIZZA
PESSAC
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CHÂLET HUSKY
VAL D’ISÈRES

Mobilier sur-mesure et coussins
Analyse :

Aménagement mobilier en acrylique
Réalisation :

Fabrication de fauteuil avec accoudoirs en acrylique
avec pied métal

Coussins peau et tissu
Cadres en acrylique sur-mesure

Luminaire modèle Herbe en acrylique
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HÔTEL MERCURE
AÉROPORT MÉRIGNAC

Analyse :
 Rénovation de 65 chambres sur le 1er et 4ème étage

Rénovation du bar
Création des visuels

Fabrication de meubles sur-mesure
Superficie :

930 m2

Réalisation :
 1 pan de mur en tissu tendu dans chaque chambre

Fabrication de chevets, bureaux, chaises,
coussins et pointes de lit

Signalétique des portes et étages
Caisson lumineux avec leds et tissu rétrodiffusant 

à l’intérieur de la cave à vin
Fabrication en acrylique de rampes à bouteilles, étagères de bar

Toiles tendues imprimées et mobilier
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PETRUSSE
BORDEAUX

Analyse :
Ouverture au plafond
Proposition de visuels

Superficie :
12 m2

Réalisation :
Conception du visuel

Impression sur tissu rétrodiffusant
Conception et pose d’un caisson lumineux sur le plafond
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HÔTEL MERCURE
LE BOURGET

Analyse :
 Rénovation de 62 chambres

Création des visuels sur le thème des avions
Superficie :

390 m2

Réalisation :
 Impression sur tissu tendu

Profilés + Pose
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HÔTEL LES CELESTINS
VICHY

Toiles tendues imprimées
Analyse :

Rénovation des 50 chambres
Impression de visuel en collaboration avec 

Virginie Linxe, architecte
Superficie :

375 m2

Réalisation :
Impression sur tissu tendu

Profilés + pose
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NATURE ET DÉCOUVERTE

Toiles tendues imprimées rétroéclairées
Analyse :

Espace sans ouverture sur l’extérieur 
Superficie :

30 m2

Réalisation :
 Impression sur toile rétrodiffusante

 Pose de caisson lumineux
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HÔTEL MERCURE MALAKOFF
PARIS

Toiles tendues imprimées et mobilier sur-mesure
Analyse :

Rénovation des 52 chambres
Rénovation de l’accueil en collaboration avec Mylène Grolleau  

Superficie :
420 m2

Réalisation :
Impression + pose de tissu tendu

Aménagement accueil d’un tissu acoustique
Création et fabrication en acrylique de table haute et basse

Création et fabrication en acrylique d’une séparation
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HÔTEL GRAND BALCON
TOULOUSE

Analyse :
Rénovation de 40 chambres

Séparation salle de bain
Réalisation :

Impression + pose de tissu tendu sur mur et plafond
Impression sur acrylique, paravent de séparation
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HÔTEL ACANTHE
BORDEAUX

Analyse :
Rénovation des 10 chambres sur le mobilier

Création et fabrication en collaboration avec
Géraldine Lameynardie, décoratrice 

Réalisation :
Fabrication sur-mesure en acrilyque des têtes de lit, bureaux, chaises, 

chevets, étagères, rampe pour porte-bouteilles
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HÔTEL IBIS STYLES
VILLENAVE D’ORNON

Toiles tendues imprimées rétro-éclairées
et mobilier sur-mesure

Analyse :
Rénovation de tout l’hôtel (63 chambres, espace salle de réunion, 

espace de vie, couloirs)
Réalisation Agence TRACE & ASS. Visuels de Monika Novak

Superficie : 
400 m2

Réalisation :
63 chambres : tête de lit en tissu tendu, plateau imprimé en acrylique 

pour table Nomade, table de chevet en acrylique imprimé.
4 salles de réunion : caisson lumineux + toile rétro-éclairée sur 

plafond et mur.
Espace détente : caisson lumineux + toile rétro-éclairée 

sur mur et plafond.
Tour d’accueil sur 4 étages : caisson lumineux 

+ toile rétro-éclairée sur mur.
Signalétique : impression sur PMMA des plaques de portes et 

signalisations des espaces.
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HÔTEL QUALYS RUEIL
MALMAISON

Analyse :
Rénovation de 50 chambres sur 4 étages

Création des visuels
Création du mobilier sur-mesure

Superficie :
750 m2

Réalisation :
Impression et pose de tissu tendu avec profilés

Fabrication sur-mesure en acrylique des têtes de lit, bureaux, 
chaises, chevets, contour de miroir
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HÔTEL LE CARDINAL
PARIS

Analyse :
Rénovation de 60 chambres

Création des visuels
Thème par étage

Superficie :
525 m2

Réalisation :
Têtes de lit, bureaux, chaises, chevets,

cadres, en acrylique imprimé sur-mesure
Impression et confection des coussins

Impression et confection des pointes de lit
Impression et confection des rideaux sur tissu occultant

WWW.ACRILA.COM



CO-WORKING LE SEVEN 
BORDEAUX

Analyse :
Bureaux + espace réception sans ouverture extérieure

Superficie :
80 m2

Réalisation :
Pose de caissons lumineux sur les plafonds dans l’accueil et 2 bureaux

Pose de caissons lumineux sur les murs dans 4 bureaux
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AURA FINANCES
MÉRIGNAC

Analyse :
Création de visuels

Création de mobilier
Superficie :

20 m2

Réalisation :
Tissu collé imprimé sans raccord 

Conception et fabrication de dessus de bureaux et paravents en 
bois imprimé motif en coordination avec l’impression du tissu collé
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RESTAURANT LE BOVEM
PESSAC

Analyse :
 Résonance due à une structure en métal

Superficie :
390 m2

Réalisation :
 Pose tissu acoustique blanc sur le plafond

 Profilés + molleton + pose
 Conception et réalisation en PMMA d’un module d’étagères pour Bar
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RESTAURANT CHÉ MOI
MÉRIGNAC

Analyse :
 Plafond avec climatisation, luminaires et installations incendie 

Motif imposé - Artiste Jofo
Problème de résonance

Superficie :
300 m2

Réalisation :
 Pose d’un molleton acoustique et d’une toile imprimée acoustique 

avec profilés.
Artiste Jofo
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PARTENARIATS
& COLLABORATIONS

MOBILIERS Sur-mesure
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RESTAURANT SICCILIA IN BOCCA
BORDEAUX

Analyse :
Habillage mur blanc 7 mètres de long

Thème imposé sur les acteurs italiens
Superficie :

 25 m2

Réalisation :
Recherche d’images et les retravailler

Impression sur tissu tendu + profilés + tendu
Jeux de tableaux directement imprimés sur le tissu et 

d’autres avec un cadre en acrylique
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CHU DE MONTPELLIER
MONTPELLIER

Analyse :
Murs avec multiples installations électriques 

Superficie :
15 m2

Réalisation :
Impression et pose de tissu tendu

Pose de profilés
Conception et fabrication plaques de portes

Collaboration avec Association Grégory Lemarchal
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