
Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Scènes fixes & mobiles

Scène fixe :

Toutes nos solutions de scènes flottantes
s’adaptent à vos besoins.
Créez un espace flottant personnalisé
novateur et original sur l’eau spécialement 
adapté pour les spectacles, concerts, défilé,…

Scène mobile :

Nos scènes flottantes mobiles permettent de mettre
en scène une prestation artistique en mouvement
sur l’eau. En fonction des spectacles, plusieurs 
artistes ou professionnels évoluent sur la scène.
Nous proposons 3 types de scènes mobiles 
homologuées :.18 m² pour 5 artistes / 5,5 m x 3 m.36 m² pour 9 artistes / 9 m x 4 m.92 m² pour 11 artistes / 13,5 m x 7 m



NOS SOLUTIONS : Scènes fixes & mobiles

Caractéristiques:.Surface possible de 30 m² à 300 m².Hauteur entre 0,50 et 1 m.250 Kg/m² de charge admissible.Garde-corps expertisés.Scène fixe amarrée au quai ou en pleine eau.Scène mobile motorisée de 6 ou 20 CV

Homologation & Expertises :
Certificat d’Etablissement Flottant
n° 585/03 délivré par la DRIEA.Expertise Bureau Veritas TN/DNI/3155/RCO/TSW
   Certificat : 23396/AO BV.Expertise Technifrance n° 1/456/08.Expertise Techmact n° 17CL0582FA01109.Expertises Foussat n° EXOC 933 S
    et EXOC 933 STA

HHoommoollooggaattiioonn && EExxppeerrttiisseess ::::
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NOS SOLUTIONS : Ponton écran de cinéma :

Concert sur l’eau, écran de cinéma, espace
scénique…  afin d’optimiser la mise en place 
de ce ponton, vous pouvez mutualiser
plusieurs projets : concert le jour et cinéma
le soir.
Nos structures flottantes sont réalisées sur
mesure. Elles permettront de retrouver les
joies du cinéma de plein air pour un moment 
inoubliable au bord de l’eau.

Arrimage écran :
Notre savoir-faire en matière d’arrimage
permet d’assurer un « élingage » de qualité
pour garantir la stabilité et la sécurité de
charges importantes : pont lumière, sonorisation, 
groupe électrogène…
Chaque point d’arrimage est étudié et placé 
pour répondre au mieux à vos besoins.



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Ponton écran de cinéma :

Caractéristiques ponton :.Surface possible de 100 m² à 250 m².250 Kg/m² de charge admissible.Revêtement : bois et moquette de couleur
   noir.Avec ou sans garde-corps expertisés.Système de fixation adapté en fonction
   du site.Elingues placées selon vos besoins

Homologation & Expertises :
Certificat d’Etablissement Flottant n° 585/03
délivré par la DRIEA.Expertise Bureau Veritas Rapport final TN
   /DNI/3155/RCO/TSW
   Certificat : 23396/AO BV.Expertises Foussat n° EXOC 933 S et 
   EXOC 933 STA.Expertise Techmact n° 17CL0582FA01109



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Team Building
Rallye Nautique Zodiac :
Par équipe de 5 ou 6 pers., le rallye nautique est
une succession d’épreuves nautiques : noeuds
marins, sémaphore, résolution de quizz… au fil d’une 
escapade fluviale.
À travers l’univers du jeu, ce rallye est une porte
ouverte sur l’impressionnisme et le nautisme. 
Les participants pilotent eux-mêmes leur Zodiac
après une formation à la conduite sans permis.
La flottille est encadrée par des bateaux d’assistance 
pilotés par des pilotes expérimentés.

Circuit des Impressionnistes en Zodiac :

Invitez vos équipes à piloter nos Zodiac par équipe
de 5 ou 6 pers. Les participants naviguent sur la 
Seine au sein d’une flottille de Zodiac encadrée
par un pilote expérimenté. Un circuit unique destiné
à découvrir, de Bougival à Chatou, le berceau des 
impressionnistes et ses sites touristiques attractifs : 
machine de Marly, « La Grenouillère », maison Fournaise, 
un atelier de restauration de vieux bateaux…



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Team Building

Team Building Paris :

Par équipe de 5 ou 6 pers., partez pour une escapade
en Zodiac originale entre le port de Paris Arsenal et
le bassin de La Villette. Elle permet de découvrir 
l’atmosphère particulière du canal Saint-Martin, ses 
mystérieuses voûtes souterraines, ses passerelles
romantiques, ses jolies boutiques et bistrots au charme
rétro… Au cours de cette balade fluviale, les Zodiac
franchissent 8 écluses et passent sous une voûte
longue de 2 km.

Projet sur mesure :
Vous souhaitez créer un projet sur 
mesure, nous avons la possibilité de 
concevoir un évènement nautique à votre 
image.  Découvrez une large palette 
d’activités nautiques originales et person-
nalisables afin de répondre spécifique-
ment à vos besoins : challenge sportif, 
parcours chronométré,… avec succes-
sion d’épreuves ludiques : kayak, 
pédal’eau, barque, radeau…
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