
Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Ponton & Halte nautique
Ponton sportif :
Nos pontons modulaires éphémères vous per-
mettront d’accueillir vos évènements sportifs tels 
que des triathlons, nage en eau libre, courses de 
paddles, kayaks, radeaux, …
De faible hauteur, ils permettront un accès facile 
et rapide aux embarcations en toute sécurité. 
Nos pontons sont homologués et possèdent un 
Certificat d’Etablissement Flottant délivré par la 
DRIEA.

Halte nautique :
Nos haltes nautiques sont aménagées sur tout type
de berge pour permettre à des embarcations : voiliers,
dragon boats, courses de paddles, kayaks, jet skis,… et 
ainsi débarquer et embarquer les sportifs ou utilisateurs 
en toute sécurité.
Nos haltes nautiques sont expertisées Bureau
Veritas et Technifrance et homologuées aux bateaux
à passagers jusqu’a 250 T.
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Caractéristiques halte nautique :.Halte nautique de 100 m² (24,5 x 4 m).Revêtement bois et gazon synthétique.Garde-corps expertisés sur 3 cotés.2 bollards (1 de chaque coté de la halte).Pare battages.Fixation en fonction du site : bracons simples
   ou doubles, sabots, bouts.Possibilité de passerelles homologuées
   de 3 à 9 m

Caractéristiques ponton :.Surface possible de 10 m² à 150 m².Modulable dans la forme que vous souhaitez.250 Kg/m² de charge admissible.Revêtement possible : moquette antidérapante.Avec ou sans garde-corps expertisés.Système de fixation adapté en fonction du site



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)

Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Bateaux
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Parce que chaque évènement est différent,
nos solutions logistiques peuvent vous satisfaire
afin de répondre au mieux à vos demandes
en termes de location de bateaux avec équipage
expérimenté que ce soit pour vos équipes
techniques, sportifs, public, VIP, assistance
nautique,…



Homologation des bateaux :.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

Autres bateaux possibles :.Barques 6 à 7 places.Kayaks 1, 2 ou 3 places.Paddles 1, 2 ou 6 places.Pédal’eaux 2 ou 4 places.Paddles électriques 2 places

Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Bateaux



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Bateaux & Equipement de sécurité

Matériel de sécurité :
La sécurité est une part importante dans
la réussite de chaque évènement. 
Rien ne doit être négligé..600 gilets de sauvetage adaptés
   du bébé au XXXL.20 gilets pro autogonflants.6 échelles de sortie d’eau.Tapis antidérapants.Passerelle antidérapante pour
   l’accès au ponton

MMaattttééérriiiieellll ddddee sséééccuurriiiittttééé ::
ns

En fonction de vos besoins, la diversité et notre 
large gamme de matériel nautique répondra à vos 
attentes. 
Nos équipements répondent aux normes en 
vigueur pour la sécurité de tous.
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Délimitation plan d’eau :

Délimiter un plan d’eau pour une course, 
placer des bouées de délimitation, réaliser
un parcours sur l’eau à l’aide de boudins,… 
fait partie de notre savoir faire..20 bouées de délimitation.800 m de boudins jaunes et bleus.500 kg de gueuses

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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