
créateur de confort depuis plus de 60 ans

www.kleslo.com
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« Les détails ne sont pas les détails. 
Ils font la conception »

 - Charles Eames, 1907-1978
Designer, Architecte et Cinéaste américain



03

Lancement 
de la fabrication

1951 100%

collaborateurs

Essayer et tester 
en situation tous nos modèles

01

de nos fauteuils sont 
fabriqués en France

Janus 
de l’industrie

service R&D et PAO
dédié aux professionnels

fabriqués par semaine 
pour des réalisations en France 
ou à l’étranger

1000
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FAUTEUILS

USINES
implantés au coeur
du Jura

commerciale et logistique
à Béziers (34)

200852

01SHOWROOM ANTENNE
01

Quelques 
chiffres
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Notre 
histoire

Kleslo* 
Société implantée au cœur du Jura fran-
çais, à Lons-Le-Saunier. 
Pierre Kloeckner, au début des années 50, 
perçoit le développement du cinéma et 
des salles de spectacle. Aussi crée-t-il une 
entreprise spécialisée dans la fabrication 
de sièges.

En  1995, 
son fils Alain reprend l’entreprise, et avec 
ses frères et sœurs, développe Kleslo qui 
depuis, est devenu le leader de la fabri-
cation, de l’installation de fauteuils pour 
les salles de cinéma et de la pose de sols 
souples (PVC, moquette) ainsi que des tis-
sus tendus...

En  2013, 
Alain Kloeckner cède la direction de l’entre-
prise à Alain Ravier, homme d’expérience 
dans l’industrie, qui dynamise et modernise 
la société tout en continuant à privilégier le 
sur-mesure ainsi que l’écoute et la satisfac-
tion du client.

Kleslo* 
propose également des solutions pour la 
réfection de fauteuils existants, le conseil 
et la pose de moquettes, de sols souples 
ainsi que de tissus muraux tendus et ri-
deaux de scène.

Cette vocation d’ensemblier reçoit un écho 
très favorable de la part des maîtrises 
d’œuvre puisqu’elle offre la possibilité de 
créer des produits uniques et spécifiques à 
chaque projet.
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Nos
atouts

100% fabriqué en France
Experts dans la conception de fauteuils et 
l’aménagement des salles de spectacle, 
nous accompagnons votre projet jusqu’à 
son terme. Des hommes et des femmes 
oeuvrent avec passion pour le développe-
ment de produits haut de gamme.

Conception Innovation
Nous sommes à votre disposition pour 
vous apporter expérience et conseil afin 
d’aménager, de façon optimale, vos salles 
de spectacle.
Nous intervenons sur plan et in situ lors de 
la conception pour définir les produits adé-
quats. Notre société est équipée pour amé-
nager entièrement une salle de spectacle 
avec ses gradins, moquettes, tissus muraux 
tendus, rideaux de scène...

Sur mesure
Kleslo imagine avec vous un fauteuil per-
sonnalisable et adapté aux caractéristiques 
de vos salles. 
Nous pouvons fabriquer pour vous des 
fauteuils sur-mesure en série, avec des fini-
tions, des mécanismes, des formes person-
nalisés et répondant à vos exigences. Une 
envie, une idée ?
Nous mettons notre savoir-faire au service 
de cette réalisation, de la conception à 
l’installation.

Kleslo* 
Notre société a su s’entourer de partenaires 
industriels français qui ont pour préoccupa-
tion la sauvegarde de nos emplois, de nos 
technologies et de nos ressources. Nous 
sommes fiers de fabriquer l’ensemble de 
nos éléments en France comme les pièces 
métalliques et les bois, certifiés PEFC. Cela 
nous permet de contrôler la qualité de nos 
fournitures et de nos produits.
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Spécialiste du fauteuil de salles de cinéma, 
Kleslo intervient aussi dans les théâtres, les 
amphithéâtres universitaires, les salles de 
conférence, les espaces lounge, les sièges 
sociaux,… Kleslo, outre les fauteuils, conçoit  
et fabrique des canapés, des banquettes, 
des têtières et des rehausseurs en mousse.

Notre société propose également pour tous 
ces espaces la pose de revêtement mural 
avec une gamme de tissus tendus adaptés 
à l’acoustique spécifique de chaque projet.

Nous intervenons également dans la pose 
de sols souples, qu’il s’agisse de moquette 
ou de revêtement en pvc.

Nos domaines
de compétences
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Nos dossiers 
au design innovant épousent le 
dos du spectateur et optimisent 
la place pour les jambes pour ga-
gner en confort. Ils sont ergono-
miques car équipés également de 
cale-reins.
Les dos sont garnis de mousse de 
différentes densités et recouverts 
de tissu matelassé avec une large 
gamme de qualités, de coloris et 
de coutures.

Nos accoudoirs
sont en hêtre massif avec joue en 
multiplis, entièrement tapissés ou 
vernis. Le choix de la qualité Ori-

gine Géographique FRANCE 
(Limousin Auvergne Bourgogne) 
est au cœur de nos préoccupations.

Nos assises 
tout confort, en contreplaqué de 
hêtre multiplis pressé à haute fré-
quence classé M3, galbées ou à 
fond plat, sont garnies de mousse 
de différentes densités et recou-
vertes de tissu matelassé avec une 
large gamme de qualités, de coloris 

et de coutures.

Nos piétements
En position centrale, composés d’un caisson métallique de 
160 x 130 mm, avec 4 fixations internes évitant la visibilité 
des tirefonds, servant de support au système de relevage 
de l’assise par contrepoids et d’enfourchement du dossier.
300 000 cycles d’ouverture et fermeture garantis, sys-
tème assuré par un mécanisme à inertie couplé à un 
amortisseur de contrôle de remontée et d’accélération de 

l’assise jusqu’à sa position fermée.

Un fauteuil
type
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Les différents
types de fauteuils

Fauteuil à assise relevable

Fauteuil grand confort, bénéficiant d’une 
technicité très élaborée et d’un montage 
simple, la particularité de la plupart de nos 
fauteuils à assise relevable réside dans son 
assise qui fonctionne par inertie avec un 
système de bascule munie de contrepoids 
et ne nécessitant aucun entretien. 

Fauteuil inclinable

Entrez dans l’univers du haut de gamme. 
Avec une assise extra large, vos spectateurs 
goûteront à un confort fort appréciable.  
 
Ce fauteuil offre aux spectateurs un mou-
vement contrôlé avec une assise et un dos 
(le Drift) ou uniquement un dos (le Foliot) 
qui s’incline avec le poids du corps pour at-
teindre une relaxation optimale et une posi-
tion idéale, même au premier rang. 

Fauteuil à assise fixe

Ce modèle Club LM n’a aucune pièce d’usure 
mécanique puisque l’assise est fixe et adap-
tée à la profondeur d’un gradin ou d’un pas-
sage aux normes de sécurité. En choisissant 
cette gamme de fauteuils, vous partirez sur 
une valeur sûre, qui a fait ses preuves depuis 
la création de notre entreprise. Le modèle 
LM est un fauteuil de très grand confort, bé-
néficiant d’une technicité très élaborée et 
d’un montage simple.
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Fauteuil électrique

Avec ses dimensions généreuses, à l’inten-
tion des salles VIP, ce fauteuil est équipé 
d’un mécanisme électrique automatique qui 
permet à l’utilisateur de régler le dossier et 
le repose-pied à sa convenance en douceur 
et sans bruit, avec une visibilité demeu-
rant toujours optimale pour une relaxation 
idéale. 

Banquette

Créez une touche d’originalité dans votre 
salle. Nous pouvons créer cette banquette 
en fauteuils fixes ou relevables avec sys-
tème de relevage par inertie.
Ce sont des banquettes doubles mais qui 
peuvent le cas échéant être séparées par 
un accoudoir escamotable. Pour une ex-
périence de confort comme à la maison, 
nous vous proposons O’LIT, une méridienne 
une ou deux places qui présente le même 
confort que toute notre gamme de fau-
teuils, mais en version allongée.

Fauteuil Amphithéâtre 

Avec ou sans tables filantes ou escamo-
tables, ce fauteuil en bois ou avec placet 
mousse, ergonomique, est idéal pour une 
utilisation en amphithéâtre universitaire par 
exemple.
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Nos 
personnalisations

Kleslo* 
imagine avec vous vos fauteuils 
et banquettes,.... Nous pouvons aussi les 
personnaliser grâce à notre savoir-faire en :

Broderie 
Elle peut se positionner n’importe où, toute 
demande peut être envisagée : 
numérotation, logo, différentes couleurs 
de fils,...

Carters
Des carters de dos, d’assises ou encore 
d’accoudoirs vous sont proposés avec plu-
sieurs essences de bois, de finitions et de 
couleurs. Toutes formes, toutes hauteurs 
sont possibles.
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Têtières
En tissu polyester uni ou imprimé, elles 
protègent votre tête d’un contact direct 
avec le haut du fauteuil.
Avec coloris au choix, avec ou sans brode-
rie, elles peuvent être utilisées pour des ré-
servations car elles sont amovibles.

Réhausseurs
Parce que les plus petits méritent la plus 
grande attention, Kleslo fabrique pour 
vous des réhausseurs en mousse recou-
verts de tissu. Ils sont légers, facile à trans-
porter avec leur poignée, à stocker en les 
empilant dans un meuble  fait sur-mesure. 
Ils ne nécessitent pas de modification des 
fauteuils. Les réhausseurs peuvent être ré-
alisés aux dimensions voulues et peuvent 
se personnaliser.

Méridiennes
Grâce à elles, le premier rang est valorisé, 
l’angle de vision devient optimal.
Toutes nos méridiennes ont une armature 
tubulaire garantie qui en souligne les lignes 
propres. Possibilité de plaids et de coussins 
personnalisés.
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Contrôle
Qualité

Garanties

Un contrôle de qualité est 
effectué tout au long de la 
fabrication. Avec un rapport 
de production, nous pouvons 
déceler d’éventuels incidents 
survenus au cours de la réali-
sation des produits. Au terme 
de la fabrication, un techni-
cien passe en revue la mar-
chandise finie. 
Nous examinons l’ensemble 
des pièces, dos, assises, ac-
coudoirs et piètements mé-
talliques et nous contrôlons 
l’emballage des fauteuils avant 
expédition.

10 ans

5 ans

5 ans

pour les parties 
métalliques

pour les mousses 
et les bois

pour les tissus

Le tout dans une utili-
sation normale de nos 
produits.
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Les
partenariats

Kleslo* 
coopère avec de nombreux architectes pour 
réussir au mieux les projets de salles de spec-
tacle où nos fauteuils seront installés :

Kleslo* 
collabore avec les plus grands circuits de 
cinéma (CGR, UGC, Cinéo, MK2,…) Nous 
sommes également à l’écoute des de-
mandes spécifiques de toutes salles (indé-
pendantes, municipales, associatives) pour 
proposer  des solutions adaptées à chaque 
typologie de salle. 

Kleslo* 
est référencée Partenaire Bouygues BTP 
et intègre régulièrement des projets (Vinci, 
Baudin-Chateauneuf,…)

ABP Architectes
Agence Naço
Atelier Architecte Lalo
Atelier Cattani Architectes
Baudry Olivier
Chican Pierre
Guignard Thierry
Imbert Gilles
Linéaire A
Long Gilbert
Loussouarn Grima
Peytavin Architectures
Piau Roland
Trace Architectes… 

SCENEvolution
Créa Factory
…

AMO, 
AME (CinExpert)
…

Mais aussi avec des scénographes : 

Ou bien encore des bureaux d’études :
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Des
savoir-faire

Des produits 
de qualité

Un service 
Recherche et Développement

Une écoute 
attentive

Des conseils 
appropriés

Une rapidité 
d’exécution

Une maîtrise 
des coûts
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Des domaines
d’interventions

Cinéma

Amphithéâtre

Théâtre

Banquette

Événementiel

Restaurant
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Quelques-unes 
de nos réalisations
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Cinéma
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Quelques-unes 
de nos réalisations

Amphithéâtre
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Quelques-unes 
de nos réalisations

Théâtre
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Quelques-unes 
de nos réalisations

Banquette
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Quelques-unes 
de nos réalisations

Événementiel
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Quelques-unes 
de nos réalisations

Restaurant



Notre service
commercial

Une conviction qui motive

L’équipe commerciale est à votre dispo-
sition pour vous apporter son expérience 
et vous conseiller pour l’aménagement de 
vos salles de cinéma, hall d’accueil, salles 
de réunion, de restaurant, siège social,... 
afin d’optimiser leur confort et d’en révéler 
le design.

Nos experts interviennent sur plan dès 
la conception, mais également sur site 
pour définir avec les équipes (architecte, 
maître d’œuvre, designer, directeur, etc...) 
les produits et solutions en adéquation 
avec chaque demande et leurs contraintes 
(pentes, gradins, accès PMR, acoustique,...).

Pôle commercial

Kleslo* à votre écoute.

Direction Alain Ravier et ses équipes de : 
Recherche et Développement, PAO/DAO,
fabrication, logistique, transport...

Sont à votre disposition pour la réalisation 
de vos projets et le confort du client.

Jimmy Noel 
Directeur commercial

06 11 96 60 28
jimmy.noel@kleslo.com

Maxime Romand 
Conseiller commercial

06 18 93 00 03 
maxime.romand@kleslo.com

Laurent Demangeon 
Conseiller commercial

06 22 68 11 19
grandsud@kleslo.com

Kleslo* 

03 84 43 91 67
info@kleslo.com 23980 rue Blaise Pascal 

39004 Lons le Saunier



klesloinfo@kleslo.com03 84 43 91 67 www.kleslo.com kleslo kleslo.officiel


