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Vous êtes :
▪ Directeur de production
▪ Régisseur général
▪ Régisseur adjoint
▪ Chef décoration
▪ Assistant décoration
▪ Photographe

FILMER SUR L’EAU COMME SUR TERRE...

Ciné & TVVous êtes…

Nos solutions :

▪ Pontons fixes
▪ Pontons motorisés
▪ Bateaux de tournage
▪ Bateaux de sécurité
▪ Bateaux acteur
▪ Gilets de sauvetage 

et accessoires
▪ Elingues scène



Ponton fixe et/ou motorisé :
Professionnels du cinéma, nos pontons 
modulaires fixes ou mobiles permettent à 
votre équipe de tournage de filmer sur 
l’eau efficacement et en toute sécurité.
Vos équipes de décoration peuvent utiliser 
nos pontons pour travailler sur l’eau ou 
transporter du matériel.
Enfin, nos pontons peuvent faire partie
intégrante de vos décors.

Bateaux :
En fonction de vos problématiques, la diversité de 
notre flotte de bateaux apporte une solution adap-
tée : bateaux caméra, bateaux de jeux, bateaux 
d’assistance, pousseurs,… tous nos bateaux sont 
homologués et loués avec pilote et matelot.



Nos solutions:

Pontons Bateaux Accessoires

Accessoires :
Pour vos décors, ou pour sécuriser 
vos équipes, nous disposons d’une 
large gamme d’équipements.

▪ Pour les décors :
Barques d’époques stables, 
barques de pêche, kayaks, 
paddles, bateaux divers, pé-
dal’eaux…

▪ Pour la sécurité : 
Gilets de sauvetage en mousse, 
gilets de sauvetage automa-
tiques, bateaux d’assistance, 
passerelles, garde-corps, har-
nais de sécurité, bouées cou-
ronnes, panneaux de signalisa-
tion.

Tout notre matériel est homologué et certifié.



NOS SOLUTIONS : Pontons

Nos pontons :
Nous proposons 2 types de pontons homo-
logués : fixe ou mobile.
Nos pontons modulaires sont une solution 
adaptée pour les prises 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.
Selon vos besoins, nous mettons un pilote à 
votre disposition ou formons vos équipes pour 
une utilisation autonome de nos pontons 
motorisés sans permis.
Grace à nos système d’ancrage, nous limitons au 
maximum le mouvement de nos pontons pendant 
le tournage.



NOS SOLUTIONS : Pontons
Caractéristiques:.Surface possible de 10 m² à 300 m².Ponton fixe ou mobile.A quai ou en pleine eau.250 ou 500 Kg/m² de charge admissible.Avec ou sans garde-corps expertisés

Homologation & Expertises :.Certificat d’Etablissement Flottant n° 00789 PA 
   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

Taille et forme du ponton sur mesure : 
• Avec ou sans revêtement bois
• Avec ou sans revêtement moquette



NOS SOLUTIONS : Nos bateaux

Homologation :.Carte de circulation délivrée par les Affaires   
Maritimes

.Certificat de Conformité délivré par le four-
nisseur ou par notre expert fluvial

.Certificat de Bateau permettant le déplace-
ment 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 une remorque 
pour leur déplacement.

Nous intervenons dans la France entière.



NOS SOLUTIONS : Nos accessoires

Petits bateaux :

▪ 150 Kayaks gonflables
▪ 30 Paddles gonflables 1 à 8 places
▪ 14 Paddles électriques
▪ 50 Pédal’eaux
▪ 10 Mini-Zodiac motorisés 4 CV
▪ 14 Barques de pêche
▪ 6 Barques anciennes

Nous disposons d’une large gamme 
d’équipements et de gilets de sauvetage 
pour vos techniciens.

Tout notre matériel répond aux normes 
en vigueur et est régulièrement contrôlé.



Cinéma & TV
Accessoires :

▪ 700 gilets de sauvetage en mousse
▪ 40 gilets de sauvetage professionnels automatiques
▪ Passerelles de 3 à 9 m
▪ Bouts d’amarrage
▪ Bouées couronnes
▪ Panneaux de signalisation
▪ Matériel de décoration ancien : ancres, moteurs, rames, 

bouées couronnes…

NOS SOLUTIONS : Nos accessoires

Possibilité d’équiper les pontons d’élingues afin de 
fixer des équipements comme : ponts lumière, écran 
de cinema, enceinte…

L’élingue est reliée à une sangle à cliquet afin de 
maintenir les équipements concernés.
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