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Pontons, plateformes, passerelles… Les solutions flottantes proposées par
l’entreprise bretonne permettront la pratique d’activités en extérieur pour une
saison estivale qui s’annonce particulière.

Partenaire depuis 2015 de MarineFloor Europe pour le Grand Ouest de la France, la
société Evénements Voiles Traditions (EVT) installe chaque année pas moins de 1
000 m² de pontons flottants principalement en Bretagne, pour des projets temporaires
ou durables.
Il s’agit de cubes flottants, assemblables à l’infini et permettant d’envisager les projets
les plus fous : scènes sur l’eau pour l’événementiel, pontons et passerelles
temporaires à l’occasion d’événements nautiques et festivals…
S’il semble difficile d’envisager dans les mois à venir la réalisation d’événements
nécessitant de tels aménagements, EVT tient le cap et continue d’encourager la
pratique d’activités de plein air :
Les gestionnaires de ports font appel à l’entreprise pour aménager leur plan d’eau en
prévision de l’affluence estivale, les sauveteurs en mer s’équipent de bases à bateaux
pour protéger leurs embarcations et en faciliter l’accès ; les collectivités, spécialistes
de la location et les clubs nautiques se dotent de pontons ou de plateformes de
baignade…
Cet été, les sports terrestres s’étendront eux-aussi sur l’eau dans le cadre
d’événements sportifs, grâce à des passerelles permettant de courir sur une rivière ou
grâce au concept inédit de terrain de sport flottant.
Pour accompagner au mieux ses clients, EVT propose son expertise et chaque fois la
solution personnalisée la plus adaptée pour répondre à leurs besoins.

A Rennes, la société de location de bateaux électriques sans permis Les P’tits
Bateaux a cette année encore fait confiance à EVT pour l’installation et la location
saisonnière de son ponton flottant modulaire.

« Voilà déjà 3 ans que nous faisons confiance à l’équipe d’EVT pour
l’installation de notre ponton. Le résultat est au rendez-vous !
Les compétences techniques d’EVT nous permettent d’avoir un ponton
modulaire, fonctionnel et qui s’adapte aux différents lieux que nous occupons.
La finition bois est un vrai plus esthétique qui permet à la structure modulaire
de s’intégrer à notre environnement.
L’équipe d’EVT est toujours disponible et s’adapte à nos projets. Une équipe
toujours dynamique et très efficace ! Un plaisir de travailler avec eux ! »
François Templé, Directeur et Capitaine des P’tits Bateaux – Rennes
www.lesptitsbateaux-rennes.com
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