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EN BREF

Produits BSW utilisés 
 � everroll® compact 
Décorations : uni II Mons 
Diamant, uni II Goa, xtreme 
Toronto I

Surface revêtue 
env. 1.500 m²

Maître d’ouvrage
INTERSPORT PlusCity
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En septembre 2016, INTERSPORT a ouvert un nouveau 
magasin phare dans le plus grand centre commercial de la 
Haute-Autriche « Plus City » à Pasching près de Linz. Les clients 
s’y rendent pour faire leurs achats, flâner et obtenir des conseils. 
Le magasin se distingue par la diversité des services offerts : Les 
clients peuvent personnaliser leurs chaussures ou leurs maillots 
en les faisant imprimer, créer un plan d’entraînement individuel 
avec l’Aktiv-Coach, faire analyser la forme des pieds et le type de 
foulée ou bien tester les sacs de couchage et les vestes dans la 
chambre froide. Mais la multitude de services offerts n’est pas le 
seul indicateur de l’excellente qualité de ce nouveau magasin ; 
son aménagement intérieur joue également un rôle important.

Sur une surface d’environ 1.500 mètres carrés, le revêtement 
de sol everroll® du fabricant Berleburger Schaumstoffwerk 
GmbH (BSW) a été posé. Le revêtement recouvre plusieurs 
surfaces de vente et un piédestal. Un véritable attrape-l’œil est 
l’espace dans lequel a été posé le modèle uni II Mons Diamant. 
Comme son nom l’indique, il contient de petites particules 
brillantes. L’éclairage de cet espace de vente est réalisé par 
différentes sources lumineuses tels que la lumière noire ; ainsi, 
en combinaison avec le revêtement, des effets visuels spéciaux 
sont créés.

Sur le plan optique, deux espaces plus petits se démarquent. 
Le premier est mis en valeur par le revêtement de sol très 
clair xtreme Toronto I. Cette surface de vente de 200 mètres 
carrés accueille divers vêtements et équipements de fitness et 
d’entraînement. Cela inclut également des vélos de fitness qui

peuvent être essayés. Le second, d’environ 100 mètres carrés, se 
distingue par le revêtement de sol rougeâtre uni II Goa. Il contraste 
avec le reste du sol noir et attire ainsi l’attention sur le piédestal 
posé au centre.

Le concept de design est également entrelacé de cercles : les 
formes circulaires se retrouvent dans les surfaces au sol ainsi 
que sur les lampes et les tables et podiums de présentation. Les 
couleurs et les formes utilisées établissent le lien au magasin de 
sport INTERSPORT. La surface ronde et rouge rappelle fortement 
les ballons de basket-ball et les balles médicinales. Pour assurer 
que l’entraînement se déroule comme prévu, environ 45 collabo-
rateurs se tiennent à disposition de la clientèle pour des conseils 
personnalisés.

Le revêtement de sol de la gamme everroll® est parfaitement 
adapté au magasin phare d’INTERSPORT, car le matériel élastique 
permet de prévenir la fatigue qui résulte d’une marche et d’une 
position debout prolongées. Comme ces sols sont spécialement 
conçus pour répondre aux exigences des centres de fitness, les 
clients peuvent tester en conditions réelles l’éventuelle nouvelle 
chaussure ou le nouvel équipement d’entraînement. Le revêtement 
de sol résistant everroll® convient aux sollicitations permanentes 
des différents équipements d’entraînement et aide les sportifs à 
pratiquer leurs activités grâce à sa capacité à ménager les articu-
lations, sa fonction antidérapante et son élasticité ponctuelle. Les 
propriétés insonorisantes du revêtement de sol permettent une 
meilleure acoustique de la pièce ; ainsi, les clients ne sont pas 
dérangés par un bruit de fond trop élevé.
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BSW BERLEBURGER 
 SCHAUMSTOFFWERK GMBH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg 
Allemagne

Tél.  +49 2751 803-0
Fax  +49 2751 803-109
info@berleburger.de
www.berleburger.com

REGUPOL AMERICA LLC
11 Ritter Way 
Lebanon, PA 17042 
États-Unis d’Amérique

Tél.  +1 717 675 2198 
Fax  +1 717 675 2199
sales@regupol.com
www.regupol.com

REGUPOL AUSTRALIA PTY. LTD.
155 Smeaton Grange Road
SMEATON GRANGE NSW 2567
Australia

Tél.  +61 2 4624 0050
Fax   +61 2 4647 4403
sales@regupol.com.au
www.regupol.com.au

BSW SHANGHAI CO. LTD.
Delight Pacifi c Suites, Room 2909
No. 831 Xinzha Road
200041 Shanghai
Chine

Tél.  +86 21 6267 3669
Fax  +86 21 6267 3369-8008
info@regupol.cn
www.regupol.cn

REGUPOL ACOUSTICS 
MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 61201
JAFZA, Dubai 
Émirats arabes unis

Tél.  +971 4 8811 428
Fax  +971 4 8811 438
info@regupolacousticsmiddleeast.com
www.rame.ae

REGUPOL SCHWEIZ AG
Bahnhofstrasse 5
8953 Dietikon
Suisse

Tél.  +41 44 542 84 40
Fax  +41 44 542 84 42
info@regupol.ch
www.regupol.ch

Online Version November 2017

Les informations techniques 
présentées dans la documentation 
de BSW le sont à titre indicatif seu-
lement. Les caractéristiques réelles 
d’un produit sont fonction des to-
lérances de production, lesquelles 
peuvent varier sensiblement selon 
les caractéristiques en question. 
Vous trouverez sur notre site 
Internet des informations à jour, les 
seules qui fassent référence. Nous 
déclinons toute responsabilité pour 
d’éventuelles erreurs d’impression 
ou d’orthographe.


