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Congrès 2022 à Marcq-en-Baroeul 

Liste des exposants 
 

 

Aqua Event, marque du groupe Europ Event et partenaire technique officiel de la 

Fédération Française de Natation, est spécialisée dans la vente et la location 

d’équipements aquatiques mobiles, sport et loisir, partout en France. 

 

Depuis près de 15 ans, la marque apporte des solutions aquatiques innovantes et 

adaptées aux besoins des collectivités en mettant en place des piscines, des aires 

de jeux aquatiques, des pataugeoires, des plages en villes, des jeux aquatiques et de la brumisation 

pour tous les publics.  

Aqua Event s’inscrit, par ailleurs, dans la conception et l’installation de bassins aquatiques destinés à 

répondre aux enjeux du dispositif Savoir-nager et du programme des Équipements Sportifs de 

Proximité soutenus par les institutions gouvernementales.  

https://www.aquaevent.fr/  

 

 
************************************************************** 

L’Agence Coste Architectures conçoit des grands centres 

aquatiques et des équipements sportifs sur tout le territoire 

français et à l’international.  

 

De l’esquisse d’origine à la signalétique finale, les architectes de l’agence Coste ont pour exigence une 

volonté de concept et de design permanent. 

Les projets issus de leur inspiration sont créatifs, innovants, ludiques et dialoguent parfaitement avec 

leur environnement. 

Riche de 30 ans d’expériences, Coste Architectures est un des acteurs majeurs de la conception et la 

création d’espaces aquatiques : 

- Plus de 60 projets sportifs étudiés à ce jour / une quinzaine de chantiers en cours, 

- Budgets de 3 à 50 millions d’euros, 

- Tout type de travaux : neuf, restructuration, extension, réhabilitation. 

Concepts Aqua-Sportifs ou Aqua-Ludiques, bassins Olympiques, Spas, centres thermaux et de thalasso, 

Gymnases et complexes sportifs, l’expérience acquise durant de nombreuses années par les équipes 

de l’agence Coste Architectures en ont fait un acteur incontournable des projets sportifs.  

Tous les projets de l’Agence Coste sont uniques, et prennent en compte le contexte local dans le 
respect du programme et du budget alloué tout en assurant à nos maîtres d’ouvrage une exploitation 
et une gestion raisonnées de leur équipement.  

https://www.coste.fr/  
 
 

https://www.aquaevent.fr/
https://www.coste.fr/
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APA DE GÉANT SAS  EST UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE 

Notre objectif : 

Réduire les inégalités d’accès à la pratique d’activités physiques adaptées, pour la santé 

et le bien être des publics ayant des besoins spécifiques. 

Notre équipe de professionnels, Enseignants en Activité Physique Adaptée a une 

approche Bio Psycho Sociale des problématiques des publics a besoins spécifiques ( 

Handicaps physique, psychique, mental, seniors, autisme, femme enceinte, …et bien 

d’autres) .  

Nos axes de travail : 

→  L'accueil et l'orientation de tout public ayant des besoins d'information, d'évaluation, de suivi en 

Activité Physique ( prévention primaire, secondaire, tertiaire) 

→  La dispense d’Activité Physique Adaptée en direct auprès des publics ayant des besoins spécifiques, 

partout où l' APA est nécessaire. 

→  L’accompagnement des associations sportives et des collectivités territoriales lorsqu’elles ont des 

projets d’insertion de ces publics. 

→  La formation des cadres techniques sportifs ( associations, collectivités, ...) afin qu’ils aient le 

meilleur accueil possible.  

https://apadegeant.fr/  

 

************************************************************** 

 

BC INOXEO est située à Châteauneuf sur Loire (1H de Paris) en France, et 

fait partie du groupe BAUDIN CHATEAUNEUF. Nous sommes le seul 

fabricant Français de BASSINS INOX (qualité 316L) pour collectivités et 

rayonnons sur tout le territoire, dom tom et à l’export également. Notre 

savoir-faire est concentré sur la réalisation des bassins neufs ou 

réhabilitation de bassins existants.  

Nous proposons 2 techniques de bassins INOX : 

-      INOXEO               Bassin 100% INOX 

-     INOXINOV’         Bassin mixte INOX et Membrane PVC 
 

Pour mener à bien chaque projet de A à Z, l’équipe BC INOXEO est composée de 40 personnes, des 

ingénieurs aux compagnons de chantier en passant par les opérateurs. Nous disposons de tous les 

outils pour façonner l’inox au sein de notre atelier de 1650m² (plieuses, lasers, guillotines…). 

A ce jour plus de 100 collectivités/clients nous ont fait confiance, ce qui représente plus de 200 

bassins de la pataugeoire au bassin Olympique en intérieur ou extérieur.  

www.bcinoxeo.com 

 

 

https://apadegeant.fr/
http://www.bcinoxeo.com/
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Chabanne est une agence d’architecture et d’ingénierie 

spécialiste des ouvrages complexes. Après 50 années 

d’expérience et plus de 300 ouvrages réalisés, la valeur ajoutée 

de l’agence réside dans le maillage de ses compétences.  
 

Chez Chabanne, ce sont 130 collaborateurs experts sur plus de 10 métiers qui travaillent main dans la 

main au service des projets. Le métissage de ces métiers d’architectes et d’ingénieurs nous permet 

d’aborder les projets avec une vision responsable globale : de la conception à la réalisation, jusqu’à 

l’exploitation.  

Nos différentes agences réparties sur le territoire -Paris, Lyon, Saint-Etienne et Marseille- offrent une 

proximité idéale pour une conduite de projet maîtrisée.  

L’écoute et l’agilité de nos équipes font partie des valeurs fondamentales de notre agence et offrent à 

nos clients l’assurance d’une maîtrise partagée pour des projets facilement exploitables et de façon 

durable.  

L’approche de l’agence, c’est l’intelligence collective pour réaliser des projets audacieux, responsables, 

et donner du sens à chaque réalisation en améliorant le confort de vie de ses usagers. Nos architectes 

et ingénieurs portent une vision collective qui permet aux équipes de dépasser leur mission 

individuelle et d’offrir à nos clients une réponse globale. 

 https://www.agence-chabanne.fr/  

 

 

************************************************************** 

 

 

Delta-gom est fabricant de granulats et poudrettes élastomères de type SBR-

NR issus du recyclage de pneus non réutilisables, collectés en France et issus 

de marque PREMIUM. Nos granulats bénéficient du label TECHNIGOM et 

sont 100 % Made in France. 

Quelques chiffres : 

Sourcing : 20 000 tonnes de pneus entiers par an 

Production annuelle : 10 000 tonnes de granulats élastomères  

Notre granulat Technigom est en conformité avec les Normes P90 112, EN 71-3, et les exigences REACH 

(CE) N1907/2006, annexe XVII, section 50 (HAP) ;  

PV Labosport pour les granulats encapsulés vert, marron, noir.  

Conditionnement : big bag – sac de 20 kg 

Notre granulat Technigom est un produit reconnu et utilisé dans des applications diverses : les sols 

sportifs, les sols récréatifs, l’aménagement urbain, les pièces moulées... Ses points forts : Elasticité – 

Résistance aux chocs – Résistance à la chaleur, aux UV et au vieillissement.  

www.delta-gom.com  

https://www.agence-chabanne.fr/
http://www.delta-gom.com/
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D2X International est au service des collectivités depuis 1983 et exerce 2 

métiers. 

1/ La programmation/ AMO : 

Son savoir-faire, son investissement dans la mise en place d’outils innovants et la polyvalence de ses 

20 collaborateurs lui permettent de répondre aux attentes des Maîtres d’Ouvrages en 

programmation et AMO et de réaliser des équipements performants (aquatiques, sportifs, culturels 

et scolaires). 

 

2/ L’organisation des Rencontres Professionnelles : 

Son sens du partenariat et sa pérennité expliquent également la réussite des Rencontres 

Professionnelles créées il y a 18 ans. 

 

Les Rencontres Professionnelles c’est :  

• Avancer sur vos projets 

• Gagner du temps 

• Elargir votre réseau  

• Faciliter les échanges 

• Se renseigner sur les tendances du marché 

• Tous les acteurs du milieu en un seul endroit 
…  dans un cadre dynamique, engageant et convivial. 

Ces Rencontres regroupent à chaque édition des porteurs de projets et des entreprises expertes 

autour de rendez-vous, face-à-face, speed-meeting, conférences et d'autres moments d'échange et 

de convivialité. 

 

Les prochaines dates :  

• Rencontres de la Piscine, pour sa 18ème édition, les 26-27-28 Septembre 2022 au Mercure 
Chantilly. 

• Rencontres du Sport, pour sa 5ème édition en mars 2023. 
http://d2x.fr/  

 

************************************************************** 

 

 

Ecotropy a développé une technologie qui permet aux collectivités 

d’améliorer la performance énergétique de leurs piscines publiques. 
 

Au cœur de cette innovation, DataPool® est un véritable outil de pilotage intelligent qui permet de 

réaliser des économies d’énergie rapides et durables tout en améliorant le confort des usagers et des 

agents.  

http://d2x.fr/
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L’ensemble des données d’exploitation sont automatiquement collectées, analysées et comparées au 

jumeau numérique de la piscine qui permet de détecter instantanément les surconsommations et 

prédire les niveaux d’économies futurs. 

L’interface web permet de visualiser le suivi global des consommations au quotidien. 
 

Au-delà du suivi automatisé, nos ingénieurs experts vous accompagnent et vous préconisent des 

actions à mettre en œuvre pour optimiser vos consommations. 

DataPool® ne se contente pas de vous aider à améliorer votre performance énergétique. Nous mettons 

à disposition de véritables outils pour impliquer toute l’équipe de la piscine : carnet sanitaire 

dématérialisé, carnet de maintenance, GMAO, outil de gestion des plannings de fréquentation, suivi 

des tickets de maintenance etc. 
 

45 piscines nous font déjà confiance et réalisent en moyenne 15 % d’économies d’énergie avant la fin 

de la première année d’abonnement.  

www.ecotropy.fr 

 

************************************************************** 

 

 Avec plus de 100 000 chantiers en 2020 en France et à l’international, 

Eiffage est l’un des leaders européens du BTP et des concessions. Les 

72 000 collaborateurs du Groupe exercent leur activité à travers les métiers de la construction, de 

l’immobilier, de l'aménagement, du génie civil, du métal, de la route, de l’énergie systèmes et des 

concessions.  

Dans un contexte où le dérèglement climatique est devenu une réalité, où la ville et les infrastructures 

durables et résilientes sont recherchées partout dans le monde, Eiffage met en œuvre la construction 

bas carbone à grande échelle et se saisit de toutes les opportunités d’innovation dans ce domaine pour 

faire la différence au service d’un développement durable partagé.  

Notre ambition est de construire un avenir à taille humaine en faisant émerger la ville durable, en 

reliant les territoires et en mettant en œuvre des solutions et des services toujours plus innovants pour 

répondre aux besoins des populations, au plus près des territoires. 

https://www.eiffage.com/ 

 

************************************************************** 

 

Des solutions innovantes, flexibles et modulables pour répondre à 

tous les acteurs du sport, de la culture et du loisir : centres 

aquatiques, gymnases, stades, musées, théâtres, parcs d’attraction, 

parcs à thèmes, office de tourisme, médiathèques, bibliothèques... 

ELISO Un système d’information global pour contrôler et optimiser les flux de votre infrastructure, 

gérer et dynamiser les ventes, suivre les fréquentations et fidéliser la clientèle. Un portail de vente et 

http://www.ecotropy.fr/
https://www.eiffage.com/
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de réservation en ligne responsive et une application mobile dédiée (achats, réservation d’activité, 

rechargement d’abonnement, informations…) pour un parcours 100% dématérialisé de l’achat à la 

transition vers les vestiaires et les activités. 

ELISPORT Le système de billetterie et de contrôle d’accès ELISPORT s’adapte à votre centre ou à votre 

événement sportif, que vous dirigiez un stade, une salle de sport, un gymnase, un golf, que 

vous organisiez une compétition locale ou une rencontre internationale.  
 

ELIGREEN  permet d’analyser, d’optimiser et d’anticiper votre consommation d’énergie. 

https://www.elisath.fr/ 

 

************************************************************** 

 

Créée en 2006, Eurofield est une entreprise française spécialisée dans la 

fabrication de gazons synthétiques. Avec une usine implantée dans les 

Hauts-de-France, Eurofield mise sur le « made in France » pour se distinguer et continuer à se 

développer en accompagnant les collectivités et les acteurs sportifs territoriaux via un réseau de 

partenaires nationaux.  

La gamme Eurofield se décline en 3 activités : 

• Grands jeux (football/rugby/hockey) 
• Petits jeux (tennis, Padel, multisports, soccer indoor, Foot5) 
• Gazons d’ornement/paysage 

Avec plus de 500 terrains de Grands Jeux installés depuis 2006, et des revêtements sportifs de qualité 

et très performants, EUROFIELD s’est affirmé comme un acteur incontournable des terrains 

synthétiques en France. 

Outre cette activité de fabrication de gazon synthétique, Eurofield distribue également des solutions 

hybrides pour les terrains de Football et de rugby, et de moquettes aiguilletées pour les terrains 

multisports, les padels et les tennis.  

Eurofield appartient au groupe Unanime Sport, groupe d’entreprises françaises spécialisées dans le 

sport. En plus de l’outil industriel avec Eurofield, le groupe est composé d’un spécialiste de pose, 

dépose et entretien de gazons synthétiques avec Fieldservices ainsi que des constructeurs de terrains 

de sports indoor et Outdoor avec Art Dan.  

https://www.eurofield.fr/  

 

************************************************************** 

 

https://www.elisath.fr/
https://www.eurofield.fr/
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Forte de ses 630 000 licenciés et ses 4.745 clubs répartis en 32 Ligues 

Régionales (dont 8 en Outre-Mer) et 95 Comités Départementaux, la FFBB développe 

le Basket-Ball en France. 

En 2021, le basket 3x3 a fait son entrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour 

la première fois. La FFFBB a mis en place un plan stratégique FFBB2024 avec pour 

principale ambition « le basket pour tous, proche de tous et à la portée de chacun et 

chacune » qui permettra le développement d’un plan INFRA et de Tournois Superleague 3x3. 

La FFBB soutient, par la mobilisation d’un fonds fédéral Infra et par la signature d’une convention-

cadre avec l’ANS via son « Plan 5000 terrains », la création d’espaces de pratiques et la requalification 

d’espaces « oubliés » ou « abandonnés » en accès libres ou contrôlés.  

http://www.ffbb.com/accueil  

 

************************************************************** 
 

La Fédération Française de Football organise, encadre, régule la pratique du football 

amateur et de haut niveau, leur financement et la formation des joueurs ou joueuses 

et des entraîneur(e)s sur l’ensemble du territoire. 

La FFF fédère les clubs qui ont pour mission l'enseignement et la pratique du football. 
Association de loi 1901, la Fédération est reconnue d'utilité publique. Elle se 

caractérise par ses engagements éducatifs, citoyens et solidaires. 
 
Le soutient au Football amateur : une priorité ! 

Le Fonds d'Aide au Football Amateur (FAFA) est une contribution annuelle de la Fédération qui vise à 
accompagner le développement et la structuration du football amateur. Cette enveloppe budgétaire 
est alimentée en grande partie par la FFF, ses partenaires majeurs ainsi que la Ligue de Football 
Professionnel (LFP) par solidarité avec le monde amateur. Le FAFA comporte quatre champs 
d'intervention : l'emploi, l'équipement, la formation et le transport. Les dispositifs sont ouverts aux 
instances décentralisées, clubs affiliés à la FFF et aux collectivités locales, ces dernières uniquement 
pour le volet "Équipement". 
 
Depuis 2014, la Fédération Française de Football accompagne financièrement et techniquement les 

clubs et les collectivités à la création d’équipements sportifs de proximité afin de développer les 

nouvelles pratiques comme le Beach Soccer, le Foot5 et le Futsal. 

 www.fff.fr 

 

************************************************************** 

La Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) regroupe des associations    

sportives ayant pour but de faire pratiquer le tennis de table. Elle compte 221 462 

licenciés (169 558 hommes/41 904 femmes ; 110 157 jeunes) répartis dans 

environ 3300 clubs (chiffres avant COVID) ; et s’appuie sur un réseau de 13 ligues 

et 96 comités départementaux.  

http://www.ffbb.com/accueil
http://www.fff.fr/
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Elle a pour objet : 

- D’organiser, de coordonner, de développer et de contrôler la pratique sous toutes ses formes 
en France.  

- D’organiser les compétitions et notamment les championnats de France toutes 
catégories inhérents à cette pratique ; 

- D’assurer la représentation du tennis de table français sur le plan international ; 
- De veiller au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national 

olympique et sportif français ; 
 

Précisions sur le développement du ping en extérieur :  

C’est une activité populaire, ludique, conviviale, intergénérationnelle, facile à pratiquer à tous les âges. 

La FFTT développe le ping en extérieur en créant des sites de pratique accessibles à toutes et tous. Ces 

sites de plusieurs tables permettront une pratique libre/organisée, autonome/encadrée, et 

connectée via une application numérique. La Fédération veut faire de ces sites sportifs des lieux de vie 

et d’activité sportive. 

https://www.fftt.com/site/accueil  

 

************************************************************** 

     Le vélo est une activité éco-durable et de liberté pour tous. Sa pratique associe 

les efforts physiques, les aspects intellectuels et culturels.  

Le vélo est un facteur d’intégration, de santé et de cohésion sociale.  

La Fédération est au cœur du développement de la randonnée à vélo avec la 

gestion de la pratique du loisir et du tourisme à vélo route et VTT.  

Dans le cadre de sa délégation par l’État, elle est chargée de mettre en place 

toutes les actions nécessaires pour privilégier la pratique du vélo pour tous, en toute sécurité, dans le 

respect des autres usagers et de l’environnement, et de développer l’activité touristique à vélo au 

cours de divers événements.  

Elle propose un large éventail d’activités à l’exception de la compétition.  

Forte de plus de 100 000 adhérents et de 3 000 clubs, elle est reconnue d’utilité publique et 

délégataire par l’État pour “ l’activité cyclotourisme ”. Elle bénéficie également de l’habilitation 

tourisme* pour tous les séjours et voyages qu’elle propose. 

https://ffvelo.fr/ 
 

************************************************************ 

Hurricane Parks, les spécialistes Partenaire de l’UCI, Hurricane Parks est 
le concepteur reconnu à l’international des structures de sports urbains. 
Depuis plus de 20 ans, l’entreprise française Hurricane Parks travaille en 
partenariat avec les athlètes et les fédérations afin de faire évoluer les 
disciplines vers le haut niveau.  

https://www.fftt.com/site/accueil
https://ffvelo.fr/
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Des Skateparks/Urbanparks/Pumptracks créés sur mesure qui permettent une pratique dès le plus 
jeune âge pour toutes les disciplines et tous les niveaux, en respectant l’idéologie de la culture urbaine 
: « appartenir à la ville en tant qu’individu et en tant que citoyen ».  

Grâce à un travail de réflexion mené́ sur la pratique sportive et l’exploitation des espaces, les Parks de 
loisirs Hurricane Parks permettent aux communes d’offrir une aire complète et approfondie pour tous 
les niveaux de pratique de chaque discipline (Bmx/Trottinette/Roller/Skate-park) :  
De l’éveil au haut niveau en passant par l’initiation, la découverte et le perfectionnement 

  https://hurricaneparks.com 

 

************************************************************ 

 

 

 

https://labosport.fr/  

 

************************************************************* 

Lumosa LED , c'est un groupe de jeunes gens visionnaires et 

dynamiques qui conçoit, vend et distribue de solutions d'éclairage 

LED sur divers segments de marché. 

Nous travaillons principalement dans les domaines du sport et de l'industrie ; deux secteurs auxquels 

nous proposons des éclairages LED pour l'intérieur comme pour l'extérieur. 

Nous offrons un ensemble de produits et services attractifs à travers de solutions fiables, efficaces et 

compétitives.  http://www.lumosa.fr   

 

************************************************************* 

 

Forte de 60 années d’expérience, la société MYRTHA POOLS est 

leader mondial de la fabrication et de l'installation des bassins en 

Inox blanc, pour des projets sportifs ou ludiques, neufs comme 

rénovés, et exporte dans 70 pays. 

Partenaire officiel de la Fédération Française de Natation (FFN) et de la Fédération Internationale de 

Natation (FINA), la société MYRTHA POOLS est connue pour sa participation aux plus grands 

événements sportifs internationaux depuis Atlanta 1996. Elle signe également les bassins des 

championnats du monde de natation depuis 2003.  

La technologie MYRTHA POOLS n’est toutefois pas réservée aux événements internationaux.  

https://hurricaneparks.com/
https://labosport.fr/
http://www.lumosa.fr/
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En France, plus de 300 collectivités ont choisi MYRTHA POOLS.  

La spécificité de la technologie MYRTHA POOLS est de colorer l’inox des parois et du fond en blanc, 

ceci tant pour des considérations esthétiques que pour faciliter la surveillance des bassins. 

Avec le brevet exclusif du VIRTUAL TRAINER, MYRTHA POOLS a livré en France le premier bassin 

connecté à Issy-Les-Moulineaux en novembre 2017. 

https://www.myrthapools.com/fr/  

 

************************************************************ 

NGTV Expérience, c’est l’entreprise française qui digitalise vos 

infrastructures sportives. 

 

Infrastructures sportives existantes ou futurs projets, NGTV vous accompagne dans la transformation 

digitale de vos projets de modernisation de vos gymnases, terrains de sports extérieurs, stade, 

piscine… 

Vos associations sportives pourront profiter de cette modernisation en développant un nouveau 

modèle économique pérenne basé sur le sponsoring et la visibilité. 

 

Nos solutions vidéos et statistiques ont également un objectif pédagogique qui répond aux besoins de 

la nouvelle génération de licenciés sportifs. 

http:// NGTV Experience 

 

 

************************************************************ 

 

Panagon est une agence créative spécialisée dans la valorisation culturelle 

de terrains de sport, la production et la diffusion de contenus et 

d'événements liés aux sports, aux arts et à la culture. 

Pionniers du design actif de terrains de sport en France, nous valorisons l’histoire des territoires dans 

la conception et le design des espaces de jeux extérieurs (tous sports). Nos projets fusionnent le 

respect des pratiques sportifs et le design. 

Panagon intervient sur les terrains de sport à travers la conception, le design, le storytelling et 

l’animation. Nous entreprenons avec une dimension humaine et sociale dans le respect de 

l’environnement et des territoires. Panagon aide à bâtir des projets pérennes en donnant du sens et 

en incluant les acteurs locaux afin de raconter votre «histoire». 

Nous accompagnons depuis 2020 la Ville de Paris et la Fédération Française de BasketBall dans le cadre 

d’un projet de rénovation et réhabilitation de Playgrounds Parisiens. 

https://www.myrthapools.com/fr/
https://ngtvexperience.com/
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En septembre 2021, la Ville de Paris et la Fédération Française de BasketBall signent une convention 

de coopération pour la rénovation de 15 playgrounds de basket 3X3 parisiens. Ce projet est soutenu 

par la Caisse d'Epargne et l'Agence nationale du Sport et notre agence Panagon. 

Notre expertise :  

Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Direction artistique 

Rédaction du cahier des charges 

Design / Conception 

Réalisation technique / Rénovation 

Valorisation du patrimoine / Storytelling  

Création de contenus 

Production événementielle 

Proposition inclusive en lien avec les acteurs locaux (artistes, associations, clubs fédérés, acteurs 

sociaux, etc…) 

https://www.panagon.fr/  

 

 

************************************************************ 

La société Sport Espaces Innovation SAS (SEI) 
 
Sport Espaces Innovation SAS conçoit, développe et commercialise des espaces 
sportifs innovants à forte utilité sociale. Elle a pour ambition de permettre aux 
femmes et aux hommes, aux enfants et aux seniors, aux valides et aux personnes 
en situation de handicap, aux familles et aux groupes d’amis de pratiquer divers 
sports en un même lieu, en même temps, ensemble. 

 
La gamme Pitch’One® 
 

La configuration innovante et brevetée des espaces PITCH'ONE permet, sans manipulation ni stockage 
et simultanément, la pratique des sports de buts (football, handball, basket-ball), mais aussi de filets 
(badminton, volley-ball, tennis et tennis-ballon). Dans ceux-ci, le filet empêche la confrontation 
directe, limite les chocs entre joueurs et atténue entre les rapports de force physique entre 
adversaires, ce qui favorise les pratiques sportives mixtes, intergénérationnelles et familiales. 
 
En outre, la multiplicité de terrains utilisables simultanément permet la pratique en petits groupes 
d’amis ou en famille, sans se gêner, et limite les risques de conflits d'usage. 
 
Enfin, les sports de filets se pratiquent avec de la distanciation entre joueurs : les adversaires de part 
et d’autre du filet et les partenaires répartis sur l’ensemble de leur demi-terrain. 
 https://www.pitch-one.fr/  

 

*********************************************************** 

https://www.panagon.fr/
https://www.pitch-one.fr/
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POSEIDON : Système pour la détection automatique des 

noyades en piscine publique 

Dans un contexte de stratégie gouvernementale de lutte contre les 

noyades et de déficit de personnel de surveillance, Poséidon rend les piscines publiques plus sûres. 

Installer un système Poséidon permet de répondre efficacement à l’obligation de surveillance 

constante des bassins et à une forte attente sociétale et politique en matière de sécurité aquatique.  

Nos technologies françaises d’intelligence artificielle permettent de suivre les trajectoires accidentelles 

et d’alerter les sauveteurs dès le début d’une possible noyade.  

Installé dans 330 bassins, le système a déjà détecté plus de cinquante accidents. 

Nous nous engageons à un niveau de performances supérieur aux exigences de la norme NF EN ISO 

20380:2017. 

Investir pour plus de sécurité, en offrant au personnel de surveillance une aide technologique moderne 

et éprouvée, représente environ 1 à 2% du budget de construction d’une piscine publique. 

 http:// www.poseidon-tech.com 

 

*********************************************************** 

PRESTALIS est un acteur national qui assure le pilotage et la 

gestion de centres aquatiques délégués par les collectivités 

locales sur l’ensemble du territoire national. Cette activité a démarré en 1986.  

Aujourd’hui, PRESTALIS, c’est un parc de 29 équipements en délégation et plus de 500 collaborateurs. 

L’identité de PRESTALIS s’est construite autour de sa volonté d’être un acteur de responsabilité 

reconnu. Elle s’engage en faveur d’un progrès axé sur la personne et de son propre développement.  

PRESTALIS valorise une qualité du service qui concourt à l’attractivité des infrastructures en gestion, à 

celle des territoires et à la qualité de vie des citoyens. PRESTALIS déploie l’approche du 

#VivreNagerBougerAutrement au travers d’expériences usagers singulières et d’une pédagogie 

adaptée, à même de garantir un apprentissage graduel de qualité. 

PRESTALIS, acteur national et partenaire du rayonnement des territoires, vous accompagne en mode 

connecté dans le développement et la valorisation de votre équipement aujourd’hui et demain. 

https://prestalis.com/  

 

************************************************************ 

http://www.poseidon-tech.com/
https://prestalis.com/
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« Nous sommes fabricant français, concepteur et aménageur 

d’espaces de jeux et de sport depuis plus de 30 ans.  

Proludic propose des solutions sur mesure, universelles, innovantes, 

inclusives afin de répondre à la diversité des besoins des enfants, 

adolescents et adultes. Cet ensemble de compétences concourt à la réussite de chacun de nos 

aménagements. 

Avec plus de 100 000 aires de jeux et de sport installées partout dans le monde, Proludic prouve sa 

capacité à apporter des réponses personnalisées, qualitatives et durables.»  

http://www.proludic.fr 

 

*********************************************************** 

 

Pro Urba est un créateur d'espaces de vie au service des entreprises 
privées, des collectivités, des centres aquatiques et des institutions 
publiques. 
 
Nous aménageons des aires de jeux sèches et aquatiques, des espaces 
sportifs : tels que des aires street workout, de fitness ou des terrains 
multisports et de glisse urbaine. Nous proposons des aménagements 
complets, incluant la pose de sols de sécurité amortissants et une riche 
variété de mobiliers urbains.  

 

Notre atelier de fabrication, situé au cœur des Vosges, nous permet de répondre aux demandes 
d’aménagements sur mesure en bois et métal. Labelisés « Meublez-vous français ». 
Depuis plusieurs années, collectivités et prescripteurs portent une attention particulière à 
l’aménagement global des territoires, afin d’en renforcer la spécificité naturelle et de créer un paysage 
identitaire, cohérent. 
 
Nous favorisons le lien social, en offrant des lieux de rencontre et d’échange aux usagers grâce à nos 
savoir-faire: 
 

INSTALLATIONS SPORTIVES : 
- Créer des lieux de proximité, en libre accès 
- Créer des lieux d’échange et de partage 
- Promouvoir l’activité physique et la vie active en ville 
- Utiliser le design actif comme vecteur du mouvement 
 

MOBILIER ET INSTALLATIONS URBAINES : 
- Créer des lieux conviviaux, intergénérationnels 
- Créer une communication entre la ville et ses habitants 
 

AIRES DE JEUX 
- Assurer la mixité sociale et l’inclusion 
- Animer les lieux publics 
- Promouvoir les aménagements interactifs et ludiques 
- Participer à l’éveil physique des utilisateurs. 

https://prourba.com/  

http://www.proludic.fr/
http://www.prourba.com/gamme/1/aires-de-jeux
http://www.prourba.com/gamme/3/amenagements-sportifs-et-de-loisirs
http://www.prourba.com/gamme/3/amenagements-sportifs-et-de-loisirs
http://www.prourba.com/collection/74/street-workout-calisthenics
http://www.prourba.com/gamme/4/equipement-des-sols
https://prourba.com/
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Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication française, de bois 

local.  Notre savoir-faire, notre expertise acquis depuis de 

nombreuses années, nous permettent de vous offrir des produits de 

qualité à forte durabilité. RONDINO conçoit et fabrique des équipements en bois pour les collectivités 

et les professionnels. 

RONDINO, la solution bois qui s'intègre avec harmonie dans les environnements naturels. Nos 

différents produits sont : 

* Des parcours sportifs, fitness, espaces multisports, les jeux et sports de plein air sont conçus et 

fabriqués conformément aux normes en vigueur. Notre expérience nous a permis de développer une 

large gamme d’équipements sportifs adaptées aux PMR et aux juniors. 

* Les aménagements et mobiliers extérieurs, tables, bancs, jardinières, corbeilles, caches 

containers, signalisations,  barrières, bornes,  abris, passerelles, pontons, cheminements.  

*  La voirie, glissière de sécurité bois-métal, garde- corps, séparateurs de voie, gabarits, clôtures ... 

gabarits, clôtures ... 

Nos équipements sont fabriqués en classe IV, et ne nécessitent aucun entretien spécifique. 

http://www.rondino.fr/dossiers-a-telecharger/ 

 

************************************************************ 

Depuis 58 ans, le Groupe SAE TENNIS D'AQUITAINE est spécialisé dans la 

conception et la construction d'ensembles sportifs.  

Nous concevons en amont l'ensemble des produits proposés, investissant 

chaque année dans la recherche et le développement de nouveaux revêtements de sols sportifs par le 

dépôt de brevets et la conception de nouvelles structures sportives de plus en plus modulaires. 

Notre Groupe est composé de 2 Pôles d'activités : 

 Pôle S.A.E  
(Sport Aménagement Equipement) 

qui conçoit, développe et fabrique un ensemble d'équipements sportifs pour le TENNIS / BASKET / 

HANDBALL / FOOTBALL / VOLLEY BALL 

• Les terrains de Padel AMBIANCE PADEL®  

• Les terrains MULTISPORTS CITY STADE®  

• Les terrains de Foot à 5 (FIVE) CITY FIVE®  

• Les clôtures sportives avec une gamme complète sur stock. 
 

Pôle TENNIS D'AQUITAINE 
Pôle historique du groupe qui est  spécialisé dans la construction, l’entretien et la rénovation de courts 

de tennis (TENNIS QUICK® JEAN BECKER® CLASSIC CLAY® TOP TEN® SPORT GREEN® TEC STONE® SLIDE 

COURT®) ainsi que la construction de salle de tennis et / ou multisports sous notre marque ECLYPSE®. 

http://www.groupesae.com 

http://www.rondino.fr/dossiers-a-telecharger/
http://www.groupesae.com/
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Depuis 2003, SMC2 conçoit et construit des ouvrages pour le sport et 

le jeu (complexes sportifs, gymnases, tennis, boulodromes, terrains 

multisports couverts, espaces de jeux, dojos, tribunes…) avec des 

structures bois et métalliques et des couvertures en membrane 

textile. 

L’utilisation privilégiée de ces matériaux éco-responsables confère à nos bâtiments les qualités 

essentielles à la pratique sportive : luminosité naturelle, acoustique maîtrisée, atmosphère régulée. 

Notre équipe d’ingénieurs étudie avec vous vos projets sportifs pour vous proposer des solutions 

globales et clé en main. 

Avec plus de 1000 références partout en France et à l’international, SMC2 contribue au 

développement des constructions sportives de nouvelles générations dans le respect de 

l’environnement et en cohérence avec les enjeux actuels et futurs. 
 

L’innovation est au cœur de nos préoccupations, et nous pousse en permanence à proposer de 

nouvelles offres :  

- Nos espaces de jeux, de grande hauteur et multi-matériaux, sont modulables et s'adaptent à 
vos besoins et vos contraintes. Nos experts en ingénierie ludique vous proposent une offre 
d’espaces de jeux 4 saisons pour valoriser votre territoire 

- La solution pour optimiser vos investissements sportifs ? Fit Arena. Salle multisports autonome 
et connectée, elle vous permet de moderniser et libérer les pratiques sportives sur votre 
territoire. Elle est éligible au « Plan 5000 équipements sportifs de proximité » déployé par le 
gouvernement. 
 

https://www.smc2-construction.com/  

 

************************************************************ 

 

SPACIOTEMPO concepteur, fabricant et constructeur français de 

bâtiments sportifs.  

Vous souhaitez mettre à disposition de votre ville, communauté de communes 

ou club, un bâtiment sportif et vous recherchez un partenaire pour le réaliser ? 

La construction d’un bâtiment à couverture textile Spaciotempo vous permet de proposer à l’année à 

vos adhérents la pratique d’un sport dynamique dans des conditions optimales. Nous proposons 

plusieurs configurations pour une réalisation sur-mesure. 

Les principales applications de nos bâtiments sont  : 

• Tennis ou double tennis couverts 

• Gymnase multisport 

• Boulodrome couvert 

• Padel couvert 

https://www.smc2-construction.com/
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• Patinoire et piscine 

• Foot à 5 
 

EXPERTISES INTEGREES 

Spaciotempo dispose de toutes les compétences internes (bureau d’études, usine, service travaux…) 

pour vous accompagner dans la concrétisation de votre projet à chaque étape. 
 

MAITRISE DES COUTS 

Notre procédé constructif industrialisé est financièrement très compétitif. L’économie se vérifie à 

l’exploitation grâce à la translucidité de la membrane : les besoins en éclairage artificiel sont réduits 

de 30 à 50 %. 

 

REACTIVITE 

8 semaines de préfabrication en usine et 3 semaines de chantier suffisent à la concrétisation d’un 

projet standard. Notre procédé industriel et notre expérience nous permettent de vous garantir le 

respect des délais prévisionnels. 

 

QUALITÉ CERTIFIÉE 

Parfaitement maîtrisé, notre procédé est techniquement validé par le CSTB et est également 

référencé QUALISPORT et Plan Qualité Tennis par la FFT.  

https://spaciotempo.fr 

************************************************************ 

Fabricant, Installateur Français de matériels sportifs, terrains multisports 

et aires de jeux pour collectivités. 

https://www.sportfrance.com/  

 

************************************************************ 

 

 

TARKETT SPORTS est un leader mondial en surfaces athlétiques, offrant des solutions complètes de 

revêtements de sols sportifs indoor et outdoor à travers ses propres marques.  

Notre mission : offrir des surfaces sportives durables qui font la différence pour les athlètes dans les 
espaces publics et privés. 
 
 
 
 

http://www.spaciotempo.fr/
https://www.sportfrance.com/


 
 

 
p. 17 

 

UN LEADER EUROPÉEN 

Tarkett Sports est un groupe français dont le siège est basé à Paris - La Défense. Nos solutions sont 
fabriquées au sein de nos usines européennes à la pointe de la technologie: Vinyle et Gazon 
Synthétiques (France), Linoléum (Italie), Parquets sport (Suède). 
 

UN LEADER INNOVANT 

Inventeur des systèmes de gazon synthétique 3G, de la fibre Core, des revêtements Omnisports et de 
leur méthode exclusive d’installation GreenLay, du remplissage ProMax Hydroflex et du système 
intelligent Genius. 
 

UN LEADER ECO-RESPONSABLE 

Nos solutions contribuent à créer des espaces sport agréables dans un environnement plus sain, grâce 
à des innovations permanentes dans la conception de nos produits, des usines respectueuse de 
l’environnement et des programmes de recyclage en fin de vie. 
 

UN LEADER À VOTRE SERVICE 

Choisir Tarkett Sports, c’est l’assurance d’un choix de confiance garantissant la sécurité et la 

performance des joueurs. 

 

UN RÉSEAU D’EXPERTS 

Tarkett Sports ne travaille qu’avec les meilleurs spécialistes dans le domaine. Nos équipes et nos 

partenaires sont les plus expérimentés et compétents dans l’industrie. 

UN LEADER EXPERIMENTÉ 

Près de 100 millions de m2 installés, soit plus de 20 000 terrains dans le monde et autant de clients 

satisfaits. 

https://www.tarkett.fr/  

 
************************************************************ 

 

   Bonjour, Je me m’appelle richard WASIAK, j’ai 51 ans, j’habite sur la 

côte d’opale et fondateur du projet Trailfit. 

Amoureux des sports nature et après plus 3 ans de recherche, nous 

avons développé une véritable salle de sport outdoor, des 

accessoires et une nouvelle méthode de renforcement musculaire et 

cardiovasculaire adaptée à tous. 
 

Qu’est ce Trailfit ?  

LE MOBILIER URBAIN DU FUTUR : La station Trailfit est la 1ére salle de sport connectée à la nature 

pouvant accueillir du public seul ou en collectif (12 à 20 personnes) 

Pour qui : Villes, collectivités, petites communes, établissements scolaires, communauté de 

communes, villages vacances et campings. 

 Objectif : 

- Recréer du lien social 

https://www.tarkett.fr/
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- ECO-RUNTRACT : nouvelle solution pour collecter les déchets et faire du sport pour les écoles, 

centres aérés ou associations 

-  Solution  sport santé outdoor pour tous 

-  Animation 

- Valoriser le territoire : La ceinture nomade Trailfit qui vous permet de pratiquer du renfo, du 

cardio ou de la gym douce sur vos plus beaux spot. Tout ce que vous faites en salle de sport, 

Trailfit vous le propose en extérieur. 

-  Liberté & autonomie avec le coach et la web application 

-  Fun et complet 

  

Conclusion :  On a tous besoin d’espace, de liberté et tout à gagner si les personnes arrivent à se 

déconnecter de leur quotidien. 

 http:// www.simplytrailfit.com 

 

************************************************************ 

"Alors que nous vivons dans un monde de plus en plus urbanisé, 

l’inactivité physique et l’isolement social sont devenus des 

épidémies mondiales silencieuses ayant des effets négatifs sur la 

santé publique.  

Pour relever ces défis, de plus en plus de villes ont fait de 

l’activité physique une priorité de santé publique. Une activité physique régulière par le sport, le jeu 

ou la mobilité peut améliorer l’état de santé et contribuer à renforcer l’inclusion sociale et le bien-

être.  

Forte de ces constats et dans le but d’accompagner les collectivités, l’entreprise à mission Frontpark a 

développé le projet (W)ALL. 

(W)ALL est plus qu’un objet sportif urbain, c’est un concept de société qui répond à deux enjeux forts 

de notre temps :  

-> LUTTER CONTRE LA SÉDENTARITÉ en redonnant l’envie aux plus jeunes de faire du sport,  

-> ADAPTER LE MOBILIER URBAIN pour faire revivre la passion du sport, inspirer et transmettre ses 

valeurs au cœur de la ville. 
 

Au-delà du mobilier urbain, (W)ALL propose une application digitale, pour garder le contact et aller 

chercher les jeunes sur « leur terrain », un accompagnement des collectivités pour faire vivre ces 

espaces et du design actif pour une parfaite intégration sociale et urbanistique des équipements. 

(W)ALL, est un lieu de partage, un lieu de vie." 

https://w-all.fr/  

http://www.simplytrailfit.com/
https://w-all.fr/

