
Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Pontons

Nos pontons :

Nous proposons 2 types de pontons homo-
logués : fixe ou mobile.
Nos pontons modulaires sont une solution 
adaptée pour la prise de vues spécifiques 
et/ou atypiques sur l’eau. Ils peuvent être 
fixes ou mobiles avec moteur ou bateau 
pousseur.

Autres utilisations :

Ils peuvent aussi servir à l’assistance de 
vos équipes de décoration, aux cascadeurs
ou pour un shooting photo.

A chaque besoin une solution adaptée.



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Pontons

Caractéristiques:.Surface possible de 30 m² à 300 m².Ponton fixe ou mobile.A quai ou en pleine eau.250 Kg/m² de charge admissible.Avec ou sans garde-corps expertisés

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



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Nos bateaux

Caractéristiques :.Coque alu à fond plat avec motorisation de 60 CV
   Dim. : 6 m x 2 m / 8 places (6+2).Semi-rigide avec motorisation de 90 CV ou 60 CV
   Dim. : 6 m x 2,5 m / 8 places (6+2).Zodiac avec motorisation de 6 ou 20 CV
   Dim. : 4 m x 2 m / 6 places (4+2)

En fonction de vos besoins, la diversité de notre flotte de bateaux
apporte une solution spécifique

3 types de bateaux :.1 Bateau alu à fond plat idéal pour scène de
    tournage, déplacement de matériel ou personnes
    Adapté pour une Dolly, Jib et caméra suspendue .2 semi-rigides : idéal pour équipe de tournage,
    prise de vue ou annexe de production.10 Zodiac : adaptés navette pour techniciens, 
    comédiens,…
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Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Nos bateaux

Homologation :.Carte de circulation délivrée par
   les Affaires Maritimes.Certificat de Conformité délivré
   par le fournisseur ou par notre expert.Certificat de Bateau permettant
   le déplacement de personnes délivré
   par la DRIEA

Déplacement sur le lieu de tournage :
Nous privilégions les déplacements par
la voie d’eau quand cela est possible,
particulièrement en Ile-de-France.
Mais chaque bateau possède remorque
et véhicule pour leur déplacement dans 
toute la France. Nous nous chargeons des 
repérages pour les rampes de mise à l’eau.



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Nos accessoires

Petits bateaux :.100 radeaux homologués.150 kayaks gonflables.30 paddles gonflables 1 à 8 places.14 paddles électriques.10 cadets motorisés 4 CV.10 barques

Nous disposons d’une large gamme
d’équipements et de gilets de sauve-
tage pour vos techniciens.

Tout notre matériel répond aux 
normes en vigueur.



Cinéma & TV

Accessoires :.600 gilets de sauvetage numérotés
   et homologués.Passerelles de 3 à 9 m 
   Certificat BV n° 3070/2173126/1.Bouts d’amarrage

NOS SOLUTIONS : Nos accessoires

Entretien & Conditionnement :

Tout notre matériel est entièrement contrôlé, nettoyé 
et conditionné après chaque utilisation.
Lors des périodes d’hivernage, le matériel fait l’objet 
d’un contrôle et d’une révision annuelle complète.
Matériel stocké sous tente à l’abri des intempéries.
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