
Nos solutions
flottantes
modulaires
Pontons, passerelles, scènes,
plateformes ou terrains flottants,
bases à bateaux...



Le Cube MarineFloor Ecosystem

Résistance,  r ig idité ,  sécuri té ,
stabi l i té

Grande adaptabi l i té
Variantes de formes à l ' inf ini
Faci l i té  d 'assemblage
Instal lat ion rapide

• 50 cm x 50 cm x 40 cm 
(4 cubes = 1 m²)
• 6,5 kg/pièce (26 kg/m²)
• Flottabilité : 90 kg/pièce 
(360 kg/m²)
• Résistance à l’arrachement des
oreilles : jusqu’à 2t
• Traitement anti-UV & antistatique
• Retardement au feu et résistance
au gel
• Coloris et logotype
personnalisables

Le cube modulable,
durable, léger, sans
entretien et recyclable,
construit en France



Pontons d'accès

Pour amarrage/accès bateaux et pratique de sports nautiques
Dans le cadre d'aménagement de ports ou pour une utilisation associative ou privée



Pontons d'accès



Loisirs / Bases de baignade

Plateformes de baignade

Au large des plages ou sur
lacs et étangs



Événementiel nautique

Pontons temporaires
Départs de courses au large



Événementiel nautique

Aménagement de quais et bassins
Salons nautiques à flot
Fêtes maritimes et fluviales



Événementiel sportif

Supports de
manifestations
sportives

Lignes de départ
Gradins
Podium



Événementiel sportif

Chemins de marche
Pistes de course

Terrains de sport flottants



Application BTP

Aide aux travaux en eaux difficiles d'accès
Chantiers fluviaux et maritimes, 
de construction ou de maintenance



Événementiel culturel

Scènes musicales
ou artistiques flottantes

Plateformes pour tir de
feux d'artifices

Cinéma en plein air



Bases à bateaux pour semi-rigides et jet-skis

Bateau à sec, prêt à l’emploi, accessible
en permanence et en toute sécurité
Manoeuvre facile grâce à la propulsion
du moteur
Pas d'entretien particulier nécessaire



Bases à bateaux pour semi-rigides et jet-skis

Ajout d'accessoires
possible : 

Défenses, garde-corps,
échelle, anneaux
d'amarrage, bouée…



Platelage bois

Habillage bois
Pin traité classe 4, imputrescible,
pour une résistance sur le long terme

Possibilité de modifier les propriétés
du bois (teinte, brillance...)



Platelage bois

Accessoires directement intégrés
à la structure

Possibilité de création de coupées
ou passerelles d'accès en bois



Gazon synthétique

Habillage pelouse
Gazon synthétique long, dense, multi-couleur
et au rendu très réaliste
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