
We design silence
TM



PRÉSENTATION SOCIÉTÉ

Depuis 1984, ABV fabrique des solutions 
acoustiques de partition d’espaces publics 
et professionnels. Fidèle à sa tradition 
d’innovation et de service, l’entreprise 
continue aujourd’hui de mener les 
recherches écologiques et ergonomiques 
les plus pointues du secteur. 
Performantes, évolutives, 
personnalisables, écologiques et 
modulables, les solutions ABV anticipent 
les enjeux futurs et constituent le nouveau 
standard pour le confort des espaces de 
travail individuels et collectifs. 

We Chez ABV, nous sommes un manufacturier. Nous 
fabriquons, depuis trente ans, des solutions sur 
mesure adaptées aux besoins des utilisateurs 

Design Le Design est au centre des préoccupations 
d’ABV, tant dans la conception de solutions 
techniques, que dans le style de ses produits griffés 
par des designers de renom. ABV est une marque qui 
donne le ton en matière de Design techniquement et 
esthétiquement abouti. 

Silence Depuis 1984, ABV a fait de l’acoustique et 
du confort un enjeu majeur. Grâce à une politique de 
Recherche & Développement continue, en partenariat 
avec l’Université de Liège, nous proposons les 
éléments de partition d’espace qui présentent les 
meilleures performances d’absorption acoustique du 
marché. 

Plus qu’un quelconque slogan, les valeurs 
essentielles de l’entreprise se trouve pérennisées par 
les nouveaux actionnaires actifs dans les opérations 
quotidiennes. C’est avec une vision à long terme que 
chez ABV : « We design Silence »…
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