SPM, UNE ÉQUIPE RÉACTIVE
ÀVOTRE ÉCOUTE,
UNE ORGANISATION
CONÇUE POURVOUS
ACCOMPAGNER DANS
VOS PROJETS SUR-MESURE.
L’équipe commerciale d’HB Plast
agent SPM pour la Suisse vous
apporte son expertise technique,
vous conseille et vous suit
sur vos projets personnalisés.
Le Service Assistance Technique,
consultant et expert, se déplace sur vos
chantiers pour vous accompagner.

LA QUALITÉ
& LE SAVOIR-FAIRE

“ Le résultat est à la hauteur
d’un établissement
4 étoiles
”

“ SPM c’estune belle découverte ! ”
La solution SPM nous permet de maintenir de manière durable notre produit
à faible coût. C’est également une gamme de produits que nous avons
utilisés lors de nos dernières rénovations.
Notamment un produit résistant aux chocs pour replaquer nos portes de
chambres et de nombreux placages bois.
En résumé, c’est une solution innovante pour notre industrie, efficace pour
notre exploitation et abordable.
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Lionel BOUCHAND
Directeur Novotel Toulouse Centre Compans
& Mercure Toulouse Centre Compans
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Directrice Mercure Toulouse Wilson

“ Nous nous sommes vite
rendu compte de l’intérêt
de protéger nos couloirs ”
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1 Panneaux Decochoc
2 Panneaux Decochoc H2O
3 Main courante Escort
4 Pare-chocs Impact
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1 Panneaux Decochoc
2 Pare-chocs Impact
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“ C’estcontagieux,on aimeraiten mettre
partout une fois qu’on réalise son efficacité ! ”
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Nous avons choisi les produits SPM car l’hôtel Ibis Styles/Ibis Budget de Palexpo Genève avait
fait installer ces protections dans leur hôtel et leur avis positif sur l’utilité et le résultat esthétique
nous ont convaincus. En effet, nous passions trop de temps à rappeler à l’ordre notre société
de ménage externe concernant l’état des murs, des traces de tuyaux d’aspirateurs et des
tâches créées par nos clients (...) Nous avons donc opté pour des plaques de protections
murales de chez SPM, modèle Alu brossé. En trois mots, nous restons stupéfaits de la propreté
du produit donc de notre hôtel. Plus de murs abîmés, plus de travaux de peinture à prévoir, un
simple coup de chiffonhumide lors d’une trace et voilà ! Le produit répond parfaitement à nos
attentes (…) un gain de temps pour tous et un hôtel propre pour nos clients. C’est contagieux,
on aimerait en mettre partout une fois qu’on réalise son efficacité ! Nous recommandons les
produits SPM, un hôtel bien protégé et adapté à l’exploitation est un gain de temps pour
l’exploitation et le point qui compte le plus évidemment: l’avis du client sur l’hôtel et son état.
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Frédéric CARTER

Damien RIBEYROL
Responsable Technique Multi-sites - Ibis Genève Aéroport, Ibis
Styles et Budget Genève Palexpo Aéroport
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Valérie MOIROD

Nous nous sommes vite rendu compte de l’intérêt de
protéger nos couloirs de largeur relativement étroite
et soumis aux agressions des chariots des équipes de
nettoyage, laissant des traces profondes et régulières sur
nos murs peints (…) avec pour conséquence une remise
en état fréquente et des frais importants. Nous avons
opté pour une protection DECOCHOC (...) choisi parmi
leur grand choix de couleurs les meilleurs coloris en
harmonie avec les 2 design de l’hôtel (...) et très facile
à nettoyer. Nous avons continué la protection avec le
DECOCHOC dans la salle de restauration PDJ, accueil
des bagages, les corridors des zones technique ; et protégé
nos murs en sous-sol dans les zones de réception du
linge sale avec les pare-chocs IMPACT 200 mm placés
(…) à la hauteur des chariots de nos prestataires de
service. Nous étudierons des solutions avec DECOCHOC
dans l’entrée de nos chambres. Nous recommandons
les produits SPM, nous avons échangé plusieurs fois à ce
sujet avec des collègues de la place de Genève.
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Afin de remédier aux impacts et aux traces disgracieuses
sur les murs de notre établissement, nous avons fait appel
aux produits de la société SPM.
Les différentes finitions et le large choix de coloris nous ont
permis une rénovation de qualité et surtout pérenne dans
le temps.
Le résultat est à la hauteur d’un établissement 4 étoiles.
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Panneau Decoprint
Panneaux Decochoc
Panneau Decotrend avec signalétique incrustée
Panneau Decotrend avec incrustation Decochoc et signalétique incrustée
Plaque Contact
Panneaux Decotrend

Responsable Technique – Ibis Styles Carouge

1 Pare-chocs Elasto’Punch
2 Panneaux Decotrend

Qui sommes nous ?
Expert des protections murales et mains courantes depuis près de 40 ans, SPM,
société du groupe Gerflor, développe des solutions innovantes, décoratives
et éco-responsables qui protègent, valorisent et pérennisent les infrastructures
ouvertes au public.
Dans un environnement hôtelier où la fréquentation des personnes est
constante, un décor soigné et accueillant est essentiel. Les solutions SPM
préservent durablement les murs et les portes des frottements et impacts.
Résistantes aux lavages fréquents et faciles à poser, elles embellissent vos
locaux en facilitant leur maintien en bon état et en apportant une touche
esthétique.

Solutions sur-mesure
Design, qualité

Design & décoration :
palette de coloris élégants et séduisants
Elaborés avec nos partenaires architectes et coloristes, les produits SPM
concilient design, ergonomie et résistance et s’intègrent harmonieusement
dans votre établissement. La protection murale devient un acteur de la
décoration, pour offrir un cadre agréable à votre clientèle, un style unique
et distinctif à votre établissement.

Restez connectés !

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
classe allantde A+ (trèsfaibles émissions) à C (fortes émissions).

jpe-02/2020

Chacune de vos attentes prise en compte

