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Restauration 
 

La société Joly France lance OCALM, 
un séparateur de table écoresponsable et innovant, 

qui réinvente le restaurant en y créant des espaces à la carte pour 
l’intimité des consommateurs . 

 
Elégant et fonctionnel, ce séparateur de tables au design soigné 

est aussi modulable et personnalisable. 
 

Un bel outil de travail pour le restaurateur et 
une solution toute trouvée pour ses hôtes en quête de tranquillité. 

 

 
 

OCALM met les voiles pour de nouveaux espaces 
 Pensé par un restaurateur pour des restaurateurs, leurs équipes et leurs clients, 

OCALM l'est aussi pour apporter de la sérénité dans un moment-clé du quotidien... 
 

« Ne pas perdre la sève de notre métier qui se joue autour d’un espace-temps privilégié : celui de la 
table » : c’est avec cette envie que le restaurateur Jean-Louis et ses associés Yannick et Olivier se sont 
attelés à ce qui devait devenir le concept OCALM.  
Restaurants en tête 
 
Le principe ? Un séparateur design et léger, à fixer en un clic à la table du client demandeur afin de lui 
faire profiter pleinement d’un repas en toute intimité et cela sans le priver de l’ambiance de 



l’établissement choisi pour déjeuner ou dîner, de sa « scène » et de ses tranches de vie, auxquelles 
OCALM, élément de décor à part entière, apporte sa propre touche, inédite. 
 
Ce séparateur-là n’a donc pas été étudié, réfléchi et dessiné par des spécialistes de l’agencement de 
bureau, c’est ce qui lui confèrent sa singularité : un outil ultra fonctionnel et élégant, prenant en compte 
les problématiques de la restauration tout en offrant une véritable expérience au client.  
 
 
Le Beau et l’Utile 
 
« OCALM est conçu dans un objectif de durabilité ».  
A la fois stable et flexible, son panneau en matière certifiée M1, à 80% recyclée et 80% recyclable est 
adaptable sur tout type de table, quels que soient la forme ou le matériau de celle-ci. Sans angle vif 
pour assurer la sécurité du consommateur et du chef de rang, échancré pour le confort du repas. 
Déclipsable en quelques secondes de son support en acier, il est par ailleurs très facile à nettoyer.  
Une fabrication française de bout en bout. 
 
Caméléon de la table 
 
OCALM est personnalisable pour rester dans le ton et l’esprit de l’établissement au sein duquel il 
trouvera sa place (petit aperçu au Colonel Moutarde, 85 boulevard Haussmann, 75008 Paris 8e ).  
Car il s’agit bien de la possibilité d'aménager instantanément, selon le nombre de personnes accueillies, 
un ou plusieurs îlots d’intimité. 
La solution proposée se veut donc une réponse à la question récurrente auquel tout restaurateur se 
trouve confronté via sa clientèle : celle d’« une petite table au calme ».  
L’étude de marché menée dans le cadre du projet révèle en effet que 68% des clients recherchent la 
tranquillité lors de leur repas.  
L’étude technique, elle, montre qu’en fonction de leur implantation dans l’établissement, les voiles 
OCALM absorbent jusqu’à 25% du bruit ambiant. 
 
 
Le petit mot  
« La petite table au calme » c’est mon casse-tête depuis des années ! 
C’est la question récurrente qui revient à chaque service ! 
Je n’ai jamais trouvé dans le commerce une solution adaptée, que ce soit en terme d’esthétique, de 
confort et d’hygiène pour mes clients, mais aussi de praticité pour les équipes.  
Le confinement fut le déclic ! 
Si nous ne trouvons pas notre bonheur … Créons le !  
Pourquoi ne pas proposer à nos clients un séparateur entre les tables, pour pouvoir associer tranquillité 
et sécurité.  
Nous avons donc réfléchi avec mes deux associés à une solution mêlant esthétique et pratique.  
Plusieurs semaines à tester des matières, à dessiner le projet jusqu’à la plus petite vis, démarcher les 
fabricants dans diverses régions de France ! 
Et après des semaines de travail, voilà, il est là, le séparateur Ocalm est en place !  
Le pari est réussi, nos clients sont très contents ! Ils l’ont enfin leur petite table au calme ! 
J’espère pouvoir partager notre concept avec la grande famille «  restos » , qui chaque jour nourri cette 
Joly France. »  
Jean Louis  
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