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Doublet a équipé la salle polyvalente du tout nouveau pôle culturel de Lompret, dans le 

Nord. L'enjeu : une sécurité maximale, en préservant le design !  

 

 

 

La tribune télescopique de Lompret offre 160 places assises 

 

Une tribune télescopique de 160 places à Lompret  

C'est la rentrée ! Nos équipes Doublet ont récemment conçu et posé une tribune télescopique à Lompret, dans le Nord. 
Installée dans la toute nouvelle salle polyvalente, elle offre une capacité de 160 places assises à la fois confortables et design. 

La tribune, entièrement motorisée, est placée sous une mezzanine, ce qui permet de préserver l'espace une fois la tribune 

rangée pour laisser place à d'autres activités. Outre le gain de place, un double-rideau manuel vient protéger la tribune 

lorsqu’elle est repliée. 

La tribune se déplace linéairement par simple clic sur une télécommande. Une fois placée, il ne reste qu'à déplier les sièges et 

les garde-corps (rabattables manuellement et donc rangés directement sur la tribune). 2 personnes seulement sont nécessaires 
pour déplier ou replier la tribune en 2 heures, top chrono !  

http://www.doublet.com/fr/FR/tribune-telescopique-lompret


 

 

Moins de 2 heures sont nécessaires pour déplier ou replier la tribune de Lompret  

 

Une installation entièrement sécurisée  

Comme toujours, Doublet a su s'adapter aux besoins de la commune et a proposé une installation sur-mesure. Ainsi, l'arrière 

de la tribune et les bardages latéraux sont réalisés en PVC micro-perforé, ce qui sécurise l'ensemble tout en créant un aspect 

visuel très design puisque la structure de la tribune reste apparente. Les revêtements des bardages latéraux sont en outre 

équipés de fermetures éclair afin de les solidariser. Cette solution empêche le public d'accéder à l'intérieur de la tribune, ce 
qui garantit une sécurité optimale.  

Petite nouveauté, Doublet a placé les prises nécessaires au dépliage motorisé dans un tiroir situé dans la première 
contremarche. Celles-ci sont donc habilement camouflées et allient sécurité et esthétique!  

 

Une tribune pour le public... Et une scène pour les acteurs !  

Doublet a également conçu et installé un aménagement scénique complet dans la salle polyvalente. Un rideau de scène 

motorisé a été monté sur une structure en aluminium. Son velours noir contraste avec la chaleur du bois, ce qui confère à la 
salle un aspect sobre et moderne. 

D'autre supports en aluminium sont fixés aux poutres afin d'accueillir les équipements sons et lumières. 

Du côté de la garderie pour enfants, un épais double-rideau manuel posé par nos équipes permet de préserver la chaleur. 



 

 

Doublet a également conçu un rideau de scène monté sur une structure en aluminium  

 

Un pôle culturel flambant neuf  

L'installation de la tribune et de la scène par les équipes Doublet s'inscrit dans le processus de création d'un pôle culturel 

souhaité par la municipalité de Lompret. Pour cela, l'ancienne école communale a été partiellement détruite, laissant la place 
à un tout nouveau complexe culturel.  

Outre la salle multifonctions, des locaux modernes et adaptés ont été mis à la disposition des associations locales et une 
bibliothèque a été aménagée.  

L'aile de l'école préservée fait désormais office de garderie pour les enfants lompretois.  



 

 

 

Une fois repliée, la tribune est protégée par un épais double-rideau, et occupe une place minimale  

 

Une fois de plus, Doublet a su prouver son savoir-faire en proposant un service complet, unique et sur-mesure !  



 

 

 


