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EXTENZO®

AFC ADVANCED FRENCH CEILING S.A.S.
4-5, rue de Pfulgriesheim
F 67370 GRIESHEIM SUR SOUFFEL
Tél : +33 (0)3.88.56.18.88
Fax : +33 (0)3.88.56.20.22

www.extenzo.fr
www.extenzo.com

EXTENZO®, le plafond tendu amovible développé en Alsace il y a plus 
de 35 ans par Philippe Ruhlmann, et couvert par plusieurs brevets 
successifs.

Grand soutien de la filière du Plafond Tendu, Philippe RUHLMANN est un des 
membres fondateurs :
- du SNAFAPT (Syndicat National des Fabricants de Plafonds Tendus)
- de la Charte Nationale du Plafond Tendu
Participant actif dans la création et la mise au point de la Norme Européenne des 
Plafonds Tendus NF EN 14716 et de la règlementation de mise en œuvre NF DTU 58.2.

C’est sous l’impulsion de son dirigeant actuel, Jean-Philippe Ruhlmann, 
qu’EXTENZO® s’est développé à l’international et a affirmé de nouvelles valeurs 
notamment en faveur du développement durable. 
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Le premier Plafond Tendu à froid, en tissu lavable a été fabriqué en 1977, le début d’une longue 
lignée d’innovations.
 
En 1993, l’implantation d’EXTENZO® en Allemagne marqua le premier pas de l’entreprise à 
l’international. 
Aujourd’hui, EXTENZO® est présent dans plus de 50 pays. 

Certifiée ISO 9001 :2000 puis ISO 9001 : 2008, EXTENZO® s’engage à garantir la qualité de ses 
plafonds tendus, ainsi qu’à protéger les valeurs qui lui sont chères. 

Membre d’Idée Alsace et fervent supporter de l’action l’Australian Rainforest Foundation, 
EXTENZO® s’engage pour le développement durable, la préservation de la biodiversité et la 
santé des utilisateurs. 

1er Plafond tendu à froid

2ème unité de Fabrication EXTENZO® EUROPE

Trophée EXPORT de la CCI de STRASBOURG

Premiers tests sur les émissions dans l’air

Création d’EXTENZO® Amérique du Nord

Installation du plus important chantier EXTENZO® :  
34 000 m2 en version climatisée Climaclick®

Création d’un nouveau Centre Européen de 
Formation avec show-room 

1ère unité de Fabrication certifiée ISO 9001: 2000

• Succession assurée par Jean-Philippe Ruhlmann  
• Lancement des travaux de la Norme Européenne   
    Plafonds Tendus

• 2ème unité de Fabrication certifiée ISO 9001: 2000
• Entrée en vigueur de la Norme Européenne
    NF EN 14716

• Création d’EXTENZO® USA
• 3ème unité de Fabrication en JV (AFN)

• Lancement de la Convention de recyclage
• 4ème unité de Fabrication en JV (CE)
• Création d’EXTENZO® Italie 
• 5ème unité de fabrication en JV (CE)
• 6ème Unité de fabrication en JV (AN)  
• Création d’EXTENZO® Scandinavie
• Création d’EXTENZO® Asie

Dépôt du Brevet Plafond Tendu amovible avec 
enclenchement et moulure de finition

Pose du premier plafond tendu à chaud BARRACUDA

1er plafond tendu imprimé

1ère unité de Fabrication EXTENZO®

Création d’EXTENZO® Allemagne
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FORME JURIDIQUE   Société par actions simplifiées

      au capital de 1.425.640 Euros, détenu par :

	 	 	 	 	 	 •	Famille	RUHLMANN	:	74%

	 	 	 	 	 	 •	Institutionnel	:	26%

DATE DE CRÉATION   1er Juillet 1986

SIRET      338 315 450 000 27

CODE APE     2223Z

      fabrication d’éléments en matières   

      plastiques pour la construction

PRÉSIDENT      Jean-Philippe RUHLMANN

CHIFFRE D’AFFAIRES EXTENZO GLOBAL 11 M€

EXPORTATION	 	 	 	 Plus	de	50%	du	chiffre	d’affaires

CAPACITÉ DE PRODUCTION  1.500.000 m2/an

SITES DE PRODUCTION   6

SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION  5

CENTRES DE FORMATION AGRÉÉS 6 (Agrément n°42.68.00.681.68)

EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE  Plus de 35 ans

PLUS GROSSE RÉALISATION  Climaclick 34000 m2 (réalisé en 2 mois)

Données au 01/01/2012

4



PRESENTATION GENERALE  I  NOS

 CLASSEUR TECHNIQUE  I  v1 Iwww.extenzo.fr

Masque tous les défauts du plafond : fissures, 
cloques, surfaces non homogènes 
Garantit une surface homogène, qui agrandit 
l’espace 
Intégration discrète et harmonieuse par la création 
d’un coussin d’air isolant d’éclairage, de sprinklers, 
détecteurs de fumée, air conditionné, VMC, haut-
parleurs… 
Une liberté de création impressionnante

Amovible	100	%	Pose	et	dépose	facile	
Facilité d’entretien 
Lavable à l’eau ou avec les produits recommandés 
Aucune peinture nécessaire

Sans déménagements
Fabrication du Plafond sur mesure en usine 
Pose sans découpes 
Ni humidité, ni temps de séchage, ni taches…
Pas de poussières ni gravats

Retour à la forme initiale après une déformation 
accidentelle (dégâts des eaux) 
Repose facile
Insensible à l’humidité, parfait pour les 
cuisines, salles de bains, piscines…

Amélioration du confort thermique et acoustique 
par la création d’un coussin d’air isolant 
Possibilité d’ajouter un isolant thermique ou 
acoustique

Très large palette de couleurs 
Finitions mate, satinée, aspect laqué, lumineux,
façon daim… 
Impression personnalisée 

Coût très raisonnable, pour une solution 
qualitative 
Intervention d’un seul corps de métier 
Résultat plus durable : +20 ans de durée de vie 
constatés sur les premiers plafonds EXTENZO® 

Plus de budget entretien 

POURQUOI CHOISIR EXTENZO ?

Une solution originale, 
efficace et rentable

Une esthétique parfaite

La simplicité avant tout

Un chantier propre et rapide

Une résistance hors-norme

Un confort incomparable

Des finitions inégalées

Un investissement rentable 
et  durable

Une équipe administrative, commerciale et 
technique	100%	à	votre	écoute
Un interlocuteur unique
Un accompagnement personnalisé

Des produits respectueux de l’environnement 
(100%	recyclables)
Des garanties Exlusives EXTENZO® 
(garantie exclusive 10+5, avec cinq années 
supplémentaires de garantie
Des produits certifiés ISO et normes CE
(NF EN 14716)
Des produits adaptés à la démarche HQE 
(bilan environnemental très favorable, 
économies d’énergie)

Des services
de proximité

Un engagement
qualité

5



PRESENTATION GENERALE  I  NOS

  I  CLASSEUR TECHNIQUE  I   v1 www.extenzo.fr

Système thermodynamique - unique et breveté - 
fonctionnant par rayonnement, convection et 
déplacement d’air, Climaclick®  révolutionne le 
chauffage la ventilation et la climatisation. 
Il assure une diffusion douce et homogène de l’air, chaud 
ou froid, sans générer de courant d’air désagréable. 
Cette diffusion optimisée permet d’obtenir un confort 
supérieur et des économies d’énergie supplémentaire 
de	10	%	voire	plus	en	mode	freecooling.
Il est compatible avec toutes les énergies, avec toutes 
les marques de chauffage ,ventilation, rafraichissement.

EXTENZO® est l’inventeur du plafond tendu amovible 
avec système de fixation par enclenchement. 
Ce système offre une meilleure planéité tout en 
conservant une facilité de dépose totale et repose 
sans égale.

Les plafonds EXTENZO® à profilés de fixation 
invisibles sont les seuls plafonds tendus munis d’un 
jonc de protection assurant une longévité accrue et 
une finition parfaite. 
Ce soin du détail que vous ne trouverez que chez 
EXTENZO® vous ouvre les portes des formes 3D les 
plus complexes et vous garantit une résistance aux 
séismes sans équivalent.

Des exclusivités
EXTENZO

La révolution Climaclick®

Le profilé par enclenchement

Le jonc de protection

Profilé périmétrique invisible
Plafond EXTENZO®

Profilé de finition
Jonc de protection

Profilé périmétrique visible
Plafond EXTENZO®

Profilé de finition

Harpon
Blocages
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Corée du Sud
Hong Kong
Indonésie
Israël
Laos

Malaisie
Philippines
Singapour
Taiwan
ThaïlandeCanada États-Unis

Algérie
Afrique du Sud

Maroc
Tunisie

La marque EXTENZO® est aujourd’hui présente dans plus de 50 pays répartis sur les 5 continents. 
L’entreprise a des effectifs multilingues et possède 6 unités de fabrication et 5 filiales JV de 
distribution dans le monde, dont 3 unités de production et 3 JV de distribution en EUROPE.
L’innovation, la diversification de son activité et le pari décisif pour l’internationalisation sont les 
clés de la stratégie de croissance d’EXTENZO®. 

EXTENZO® et ses Partenaires proposent des projets Clés en mains pour les enseignes 
internationales. 

Dans tous les pays où EXTENZO® est présent, le groupe honore son engagement pour 
l’environnement et le développement durable, en respectant les législations en vigueur. 

UNE IMPLANTATION INTERNATIONALE, 
DES SERVICES DE PROXIMITÉ

Asie

Amérique

Afrique
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande

Italie
Norvège
Pays-Bas
Roumanie
Royaume-Uni
Russie et CEI
Suède
Suisse

Europe

Australie Nouvelle Zélande

Océanie

Représentation commerciale
et technique

Centre de formation

Site de production
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EXTENZO® a une présence importante en France, son pays d’origine, avec : 
Un réseau de revendeurs et de Plafonistes Experts formés à toutes les technologies EXTENZO 
et, disposant de showroom.
Un deuxième réseau en plein développement de Climaticiens Experts formés à la technique 
CLIMACLICK® (chauffage ventilation climatisation) travaillant en étroite collaboration avec le 
réseau des Plafonistes Experts pour une totale satisfaction du Client final.

En neuf ou en rénovation.

UN RÉSEAU FRANÇAIS,
DES SERVICES DE PROXIMITÉ
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