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ORFEA ACOUSTIQUE – NOMINATION :
Guillaume LABEQUE, Directeur Commercial du Bureau d’Etudes ORFEA Acoustique
ORFEA Acoustique, bureau d’études acoustique indépendant, détenu à 100% par ses dirigeants et
fondateurs, accélère son développement et renforce sa structure dirigeante avec l’arrivée de
Guillaume LABEQUE.
Parmi les leaders de l’ingénierie acoustique française, ORFEA Acoustique entend accroitre sa présence
tant en France qu’à l’international en tant qu’acteur incontournable de l’Acoustique.
« Nous sommes ravis de l’arrivée de Guillaume LABEQUE au sein de notre groupe. Notre ambition est
de proposer à nos clients une approche nouvelle de l’ingénierie acoustique, basée sur notre forte
digitalisation, nos innovations et notre relation client ancrée dans les valeurs de solidarité, de
bienveillance et d’excellence. Guillaume Labeque mettra au profit du groupe sa connaissance du
secteur et des différents enjeux auxquels nous sommes confrontés pour optimiser notre offre client
actuelle et développer de nouveaux projets. » Frédéric LAFAGE, président du Groupe LACORT et
fondateur d’ORFEA Acoustique.
Grâce à ses missions et aux activités des entités, le Groupe LACORT enregistre depuis 2016 une
progression régulière de + de 10% de son chiffre d’affaires.
Le Groupe LACORT, c’est 4 entités spécialisées centrées sur la qualité et l’amélioration des conditions
de vie de nos concitoyens :
•
•
•
•

ORFEA Acoustique
ORFEA Acoustique Normandie
ORFEA Acoustique Développement
SIC Formation
Guillaume LABEQUE, est diplômé Ingénieur de l’Ecole centrale de
Marseille. Il débute sa carrière en tant que responsable d’activité
Bâtiment chez SERDB à Nantes en 2004. Il rejoint en 2010 le bureau
d’études acoustique Acouphen Environnement (aujourd’hui devenue
SIXENSE Environment). Il occupera successivement les fonctions de
responsable de projets sénior puis responsable des agences sud-est
(Lyon-Marseille) avant d’en devenir le Directeur Commercial en 2015.
Il a ainsi pu développer de nombreux projets d’envergure dans tous les
domaines de l’ingénierie acoustique tant en France qu’à l’international.

A propos de ORFEA Acoustique :
Depuis sa création en 1997, ORFEA Acoustique s’est engagé dans l’amélioration des conditions de vie
de ses concitoyens et contribue, par une acoustique maîtrisée, à la paix sociale dans les entreprises,
entre voisins, dans les transports, lors des activités d’apprentissage ou culturelles, sur les lieux de repos
et de vie. Depuis sa création, ORFEA Acoustique intervient tout autant dans les domaines de
l’acoustique architecturale, industrielle, environnementale, des transports terrestres et aérien. Ce sont
plus de 15 000 projets menés à bien depuis 22 ans.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet : www.orfea-acoustique.com
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