
Une plateforme polyvalente pour l’accueil
des jeunes en cours de formation

Jem Club d’Antony

Engagé dans la démarche sociale du Jem Club 
d’Antony, Tarkett participe à l’image attractive du 
lieu avec des revêtements de sols intégrant l’esprit 
du Club.

Ouvert à tous les passionnés de l’automobile, le premier 
objectif de Jem Club est de permettre à tous de se retrouver 
dans le respect de l’autre et dans une ambiance chaleureuse 
et décontractée.

Pour apporter modernité et dynamisme, Tarkett a recommandé 
les lames PVC Id Inspiration 70 et 55 pour revêtir les 460 m² 
de zones de passage, ainsi que Tapiflex Escalier et Excellence 
pour les marches de l’escalier. Ces produits aux accents 
et coloris naturels répondent à la demande de la maîtrise 
d’œuvre et s’adaptent à ce lieu à fort passage.

Carte d’identité
Maître d’œuvre :
JITIAUX ARCHITECTES
85, rue des Gros Grès
92700 COLOMBES

Maître d’ouvrage :
JEM CLUB
7, rue Leon Harmel
92160 ANTONY

Entreprise de pose :
SRS
123 AVENUE Michel Begon
BP 805
41008 BLOIS CEDEX
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Le point de vue de la maîtrise d’ouvrage
Jean-Pierre Liset, gérant du Jem Club d’Antony possède une solide expérience de la 
compétition automobile et un sens aigu du challenge. Il a souhaité ouvrir son atelier-
restaurant aux jeunes en cours de formation et en recherche d’emploi pour une raison 
primordiale : créer un lien multi-générationnel où postulants et professionnels se 
retrouvent dans un cadre dynamique, porté par l’esprit de compétition.
Mu par le concept éducatif pour les sports mécaniques, il souhaite dans ce cadre rendre 
ces métiers “d’hommes” plus accessibles pour les femmes en orientant celles-ci vers des 
professions liées à l’automobile.

Le Jem Club dispose d’un atelier au rez-de-chaussée où sont entretenues et restaurées 
des voitures anciennes de tourisme et de compétition. Au premier étage, il accueille le 
midi une centaine de personnes pour déjeuner. C’est dans ce cadre polyvalent que se 
rencontrent jeunes en formation, travailleurs et passionnés d’automobiles.

Concernant le sol, Jean-Pierre Liset a apprécié les échanges avec Tarkett, qui ont 
permis de sélectionner des revêtements de sol en adéquation avec l’esprit du lieu, des 
matières évoquant le bois naturel et des coloris à la fois neutres et contemporains. 
“iD Inspiration et Tapiflex correspondent esthétiquement parfaitement à ce que nous 
souhaitions donner comme “âme” à ce lieu et offrent l’avantage d’être des produits solides 
et faciles d’entretien, deux qualités indispensables pour ce lieu à fort trafic. Nous avons 
sollicité l’avis de nos clients qui sont ravis de cette réalisation, chacun ressentant cette 
ambiance chaleureuse et décontractée qui nous tenait à cœur. Par ailleurs, la disposition 
des lames n’est pas anodine. Leurs différentes directions délimitent les espaces“.
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Complicité entre mur et sol avec un décor 
graphique, simple et dynamique
Marc Jitiaux, Architecte d’intérieur a été chargé d’orchestrer la 
mise en œuvre du Jem Club. “Les jeux de couleurs ainsi que le décor 
bois du lieu marquent volontairement une rupture entre le monde 
extérieur de la zone artisanale dans laquelle se trouve le Club et 
l’atmosphère intime et conviviale que nous souhaitions lui donner.
Dans la partie restaurant, j’ai choisi de jouer sur la complémentarité 
murs et sols avec des matériaux dynamiques : des panneaux polyrey 
aux couleurs acidulées, associés à un sol prune dans l’escalier et un 
revêtement à la lecture graphique avec iD Inspiration posé en point 
de Hongrie dans la partie restaurant.
Le calepinage en point de Hongrie permet de retrouver un motif 
traditionnel dans un lieu atypique, qui fait référence à l’ancrage 
de cet atelier restaurant dans la passion pour la mécanique des 
voitures anciennes. La qualité du revêtement Tarkett nous a permis 
de travailler facilement ce dessin, posé à 45° par rapport au mur, 
avec les deux coloris iD Inspiration.
Ce produit est intéressant car sa structure bois interagit avec la 
lumière et influence la perception de l’espace. Les teintes sont 
profondes et chaudes donnant un aspect authentique et très 
qualitatif. 100 % recyclable, il est techniquement robuste et facile 
à entretenir, un atout incontournable dans un lieu à fort passage.
Dans l’escalier et sur le palier nous avons utilisé Tapiflex Escalier 
et Tapiflex Excellence, des revêtements compacts dotés d’une 
excellente résistance aux nuisances sonores. Ce sont des produits 
que nous utilisons régulièrement car ils répondent parfaitement 
aux contraintes techniques tout en étant faciles à poser. Ils sont 
également très faciles d’entretien grâce au traitement TopClean 
qui réduit considérablement l’encrassement du sol et résiste aux 
rayures. Tapiflex Escalier répond aux normes les plus exigeantes 
auxquelles les maîtres d’ouvrage sont soumis et assure par sa 
conception le meilleur gage de sécurité dans les escaliers. Nous 
avons été particulièrement soutenus par Tarkett qui s’est investi 
dans ce projet dont la portée sociale correspond à son éthique. Le 
résultat est convaincant esthétiquement et rencontre d’ores et déjà 
un vif succès sur le plan humain avec de nombreuses rencontres 
entre professionnels et étudiants.”
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Fiche produit
iD Inspiration 70 et 55
PVC Hétérogène en formats lames et dalles
Coloris iD 55 : Chêne blanchi clair

Bois exotique brun
Coloris iD 70 : Chêne antique gris foncé

Chêne anglais gris
Épaisseur : 2,5 mm
Poids total : 3 950 g/m²
Classement UPEC : U4P3E2C2

Tapiflex Escalier
PVC hétérogène
Coloris : Anis
Épaisseur : 3,5 mm
Poids total : 3 670 g/m²
Classement UPEC : U4P3E2C2

Tapiflex Excellence
PVC hétérogène
Coloris : Uni violine
Épaisseur : 3,3 mm
Poids total : 3 042 g/m²
Classement UPEC : U3P3E2/3C2

TARKETT
2, rue de l’Égalité

92 748 Nanterre Cedex 
(France)

Tél. : 01 41 20 42 49
Fax : 01 41 20 47 00
infodoc@tarkett.com *U
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