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&Concepteur
Fabricant
de solutions
sanitaires
en composite
sanitaires
en composite



Animée par des professionnels impliqués, 
notre entreprise fait de votre satisfaction 
son unique préoccupation.

En intégrant toutes les exigences des multiples 
secteurs d’activités (santé, hôtellerie, ERP, 
crèches, collectivités, tertiaire…),
Atout Composites adapte ses standards 
à toutes les mesures.

Être à vos côtés,
tout au long du projet

DEPUIS BIENTÔT
DEUX DÉCENNIES,
ATOUT COMPOSITES
MET LA RELATION
CLIENT AU CŒUR
DE SON ORGANISATION
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Ergonomie,
hygiène & design
à la mesure
de vos besoins

 Établissements de santé et médico-social.

  Collectivités, tertiaire.

  Hôtellerie, campings.

  Tous types de sanitaires accueillant du public.

À DESTINATION

>  Optimisation de l’espace disponible, 
notamment en rénovation.

>  Large choix de formes (vasques, 
baignoires, cuves), norme PMR.

>   Hygiène parfaite grâce aux remontées 
latérales et à l’absence d’angle vif.

>  Modularité des dimensions 
(remontée latérale, retombée avant).

La souplesse de l’adaptation à vos mesures. 

 Un choix quasi illimité de formes,
de la pièce unique à la moyenne série.

Des produits monoblocs résistants,
sans angle vif.

Une finition avec un gelcoat antibactérien.

Le respect des normes PMR, 
classement Feu/Fumée.

Un soin de l’ergonomie et du design.

LES          D’ATOUT COMPOSITES

Depuis près de 20 ans, Atout Composites s’est imposée 
dans la conception et la réalisation de solutions sanitaires 
pour les professionnels.

Nos produits sont réalisés en résine polyester armée de fibre 
de verre, assurant rigidité et légèreté (densité de 7kg/m2).
Un gelcoat antibactérien vient finir le produit lui donnant 
un aspect brillant ou mat (sur demande), avec un large choix 
de coloris.

Les plans vasques
à vos mesures



>  Adaptation en fonction des besoins
(cuves, vasques, graduation). 

>  Hygiène : forme sans angle, gelcoat
antibactérien, dosseret et remontées latérales.

>  Possibilité de pose sur meuble, piètements 
ou consoles.

Les paillasses
Des solutions multi-usages

Paillasse humide sur piètements. 
2 cuves + 1 vasque. 
Ehpad de Rochefort.

Paillasse humide sur meuble.
2 cuves + 1 vasque.

La Jumelière

>  Milieu hospitalier et médico-social
(salle de préparation, salle de soins, cuisine thérapeutique).

>  Médecine de ville (cabinet médical, dentiste, vétérinaire).

À DESTINATION

www.atoutcomposites.fr

Pour voir
toutes nos réalisations,

rendez-vous sur :

Les paillasses

Paillasse d’angle 1 cuve + 1 vasque.
La Verrie.



>  La souplesse d’une ergonomie adaptée :
grand choix de baignoires et vasques.
Vous positionnez la baignoire
et le tapis de change en fonction de vos besoins.

>  Possibilité de fourniture de meubles.

Les tables à langer
Fonctionnelles et ergonomiquesFonctionnelles et ergonomiques

Les lave-mains
Pratiques et hygiéniques
>  Utilisation intensive.

>  Intégration de robinetteries spécifiques
(détection infrarouge, commande fémorale).

>  Crèches.

>  Maternités.

>  Espaces ”enfant“ :
centres commerciaux, aires 
d’autoroute et tout ERP.

À DESTINATION

>  Milieu hospitalier et médico-
social (salle de préparation, salle 
de soins, cuisine thérapeutique).

>  Médecine de ville (cabinet médical, 
dentiste, vétérinaire).

Plan vasque monobloc bicolore.

Lavabo collectif “Auge”, 
sur mesure, PMR, groupe scolaire 

“Les prés Langlard”, Albens

À DESTINATION

Ilot de tables
à langer.

Nurserie du
C.H. d’Ancenis.

Table à langer avec baignoire. 
Crèche de Rochefort.

social (salle de préparation, salle 
de soins, cuisine thérapeutique).

Lavabo collectif “Auge”, 
sur mesure, PMR, groupe scolaire 

“Les prés Langlard”, Albens



Du prototype à la série, 
Atout Composites sait répondre 
à des demandes spécifiques.

Les déclinaisons du composite 
permettent de réaliser les projets 
les plus inattendus.

Travailler à la réalisation 
d’un fauteuil aux côtés 
d’un designer ou réaliser 
une gouttière pour une centrale 
nucléaire, sont des projets 
dans lesquels nous mettons 
la même passion.

Notre expérience de plus
de 15 ans sur les grands projets 
nous permet de vous apporter 
notre savoir-faire technique 
et esthétique afin de fournir 
une réponse adaptée 
à vos attentes.

SAVOIR S’ADAPTER
À TOUTES LES DEMANDES

Baignoire de cryothérapie.
Stade Geoffroy Guichard.

Fauteuils Ciel de Paris.
Tour Montparnasse, Paris.

>  Baignoires de cryothérapie.

>  Fauteuils.

>  Bornes d’accueil (pour pharmacie).

>  Receveur de douche collective XXL (5 m2).

> ...

www.atoutcomposites.fr

8, rue des Filatures - 44190 Clisson

E-mail : bienvenue@atoutcomposites.fr
Tél. : 33 (0) 2 40 54 33 07
Fax : 33 (0) 2 40 54 33 05  

Lavabo collectif
Lycée Saint-Jean-de-Luz



Nous apportons 
nos valeurs 
à vos projets

Adapter hygiène, ergonomie,
design à tous les environnements,

à toutes les situations

Depuis 1997, Atout Composites
se distingue par la technicité 

de ses procédés de fabrication.
Portée par l’implication,

le savoir-faire, les compétences
continuellement mises 

à jour de ses collaborateurs, 
cette technicité est la ”marque 

de fabrique“ d’Atout Composites.

LES FEMMES ET LES HOMMES
Parce que l’économie est au service de l’homme, 
nous réalisons l’ensemble de notre production 
sur notre site de Clisson contribuant à l’essor
de notre territoire et à une proximité de nos clients.

LA QUALITÉ, RIEN QUE LA QUALITÉ
À l’écoute de nos clients et des normes devenues plus 
exigeantes, nous adaptons nos produits afin d’en améliorer 
l’ergonomie, la longévité, l’installation et l’usage. 

AGILITÉ ET SOUPLESSE
Dans un monde repoussant sans cesse les limites 
du temps, nous adaptons notre capacité de production 
aux délais de plus en plus courts souhaités par nos clients.

NOS VALEURS

En 2014 nous avons développé un procédé technique 
afin de pouvoir proposer des produits bicolores qui conservent 
toutes les caractéristiques techniques du monobloc.

Initialement développée afin d’assurer le confort des déficients 
visuels, la dualité des coloris permet d’améliorer l’esthétique 
de nos produits.

TOUJOURS INNOVER

Plan vasque en niche bicolore, 
salon JEC 2015 Paris, stand IDA Design.



Des applications
dans de multiples secteurs

ATOUT COMPOSITES PROPOSE  
TOUTES LES SOLUTIONS 
RÉPONDANT À VOS DEMANDES, 
MÊME LES PLUS SPÉCIFIQUES. 

 Respect scrupuleux des normes 

 Utilisation de gelcoat antibactérien

 Hygiène et ergonomie privilégiées

SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAL

  Des solutions conçues avec la même exigence 
que pour le secteur de la santé

  Résistance à un usage intensif

  Sanitaires de salles de spectacle, cinémas,  
centres commerciaux, aéroports, salles de sport, 
collèges, lycées…

  Facilité d’entretien

COLLECTIVITÉ ET TERTIAIRE

  Design et fonctionnalité

  Respect des normes PMR

CAMPINGS ET HÔTELLERIE

  Sur-mesure, hygiène et ergonomie

  Expertise confirmée par plusieurs centaines 
d’équipements

CRÈCHES

Ilot central monobloc, 
Groupe scolaire Andromède, Blagnac.



Nuancier
Nous vous proposons 
une gamme de gelcoat unie, 
micro-granitée ou granitée.

Cette gamme n’est pas 
limitative et dans notre 
souhait de vous proposer
LA solution, nous pouvons 
faire contretyper 
un coloris de votre choix. 

   Anis

   Lilas

   Bleu

   Noir micro granité

   Blanc

   Taupe

   Gris

   Orange   Blanc micro granité

   Bleu micro granité    Blanc granité    Autres coloris sur demande

Teintes et coloris non contractuels

   Bleu granité

   Ivoire
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8, rue des Filatures - 44190 Clisson

E-mail : bienvenue@atoutcomposites.fr
Tél. : 33 (0) 2 40 54 33 07
Fax : 33 (0) 2 40 54 33 05  

www.atoutcomposites.fr
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