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Nos solutions :
▪ Scène musicale
▪ Scène motorisée
▪ Scène artistique
▪ Ponton cinéma
▪ Scène piscine
▪ Terrasse flottante
▪ Bateau spectacle

Vous êtes :
▪ Régisseur de spectacle,   

de festival ou de concert…
▪ Responsable évènementiel
▪ Organisateur d’évènement
▪ Metteur en scène
▪ Gestionnaire de piscine

UN SPECTACLE ORIGINAL SUR L’EAU

Spectacle & ShowVous êtes…



Scène flottante : 
Concert sur l‘eau, projection cinématogra-
phique, représentation théâtrale… 

Nos scènes flottantes homologuées per-
mettent l’organisation de spectacles origi-
naux et créatifs sur l’eau.      

Toutes nos scènes sont réalisées sur me-
sures, et s’adaptent au mieux aux besoins de 
vos projets.

Scène flottante mobile :
Nos scènes flottantes mobiles sont la garantie
d’un spectacle réussi.
Idéales pour une représentation artistique, elles
permettent une meilleure utilisation de l’espace
nautique et favorisent l’interaction avec le public.
Construites sur mesure, faciles à conduire,
nos scènes mobiles sont homologuées et
louées avec pilote.

Nous intervenons dans la France entière



Nos solutions:

Scènes flottantes Scènes flottantes
mobiles

Bateaux

Assistance, sécurité nau-
tique, transport d’équipe 
ou de matériel… 
Notre flotte de bateaux 
apporte une solution 
adaptée à vos besoins.

Tous nos bateaux sont 
homologués pour ce 
type de prestations, et 
peuvent être loués avec 
ou sans équipage.

Notre flotte : 
Zodiac de 4 à 90 CV, 
bac de passage, bateau 
premiers secours…

Bateaux d’assistances :



NOS SOLUTIONS : Scènes flottantes fixes
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 spec-
tacles et concerts.

▪ Scène musicale
▪ Scène artistique
▪ Ponton cinéma
▪ Scène piscine
▪ Terrasse flottante…

Caractéristiques :.Surface possible de 30 m² à 300 m².Hauteur entre 0,50 et 1 m.Amarré au quai ou en pleine eau.250 ou 500 Kg/m² de charge admissible.Garde-corps expertisés grand publique.Système de fixation adapté en 
   fonction du site.



NOS SOLUTIONS : Scènes flottantes fixes
Homologation & Expertises :.Certificat d’Etablissement Flottant n° 00789 PA
   délivré par la DRIEA.Expertise Bureau Veritas Rapport final 
   TN/DNI/3155/RCO/TSW Certificat : 23396/AO BV.Expertise Technifrance n° 1/456/08.Expertise Techmact n° 17CL0582FA01109

Utilisations possibles :.Concert.Scène de spectacle.Reconstitution historique.Jardin flottant.Bal guinguette.Cinéma de plein air.Scène en piscine.Défilé.Terrasse flottante

Nos scènes sont clés en main, nous fournissons 
le dossier technique à transmettre aux autorités.



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Scènes flottantes mobiles

Caractéristiques :
4 types de scènes mobiles :.18 m² jusqu’à 5 artistes / 5,5 m x 3 m.36 m² jusqu’à 9 artistes / 9 m x 4 m.92 m² jusqu’à 11 artistes / 13,5 m x 7 m.Sur mesure en fonction de vos besoins

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.
Le trajet est court et se déroule à vitesse
réduite de façon à assurer la prestation
artistique en toute sécurité.



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Scènes flottantes mobiles

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

Réalisations possibles :.Concert : chanteur, groupe, piano.Spectacle de danse.Reconstitution historique.Présentation publicitaire.Exposition.Transport de matériel / Transport d’équipe



NOS SOLUTIONS : Bateaux

Caractéristiques :.Coque alu à fond plat avec motorisation de 60 CV :    
   5,9 m x 2 m / 8 places .Coque alu fond plat avec motorisation 115 CV : 
   8,6 x  2,4 m / 12 places .Semi-rigide avec motorisation de 60 CV ou 90 CV : 
   6  m x 2,5 m / 8 places .Zodiac avec motorisation de 6 ou 20 CV :  
   4,20 m x 1,80 m / 6 places .Grande barque de chantier avec ou sans moteur : 
   4 m x 1,6 m / 7 places .Petite barque de chantier avec ou sans moteur : 
   3,73 m x 1,58 m / 5 places

Parce que chaque spectacle est différent, nos solu-
tions logistiques peuvent vous satisfaire afin de 
répondre au mieux à vos demandes en termes de 
location de bateaux que ce soit pour vos équipes 
techniques, comédiens, caméra, VIP, décor…

Conduisez nos Zodiac 6 CV (sans permis) en toute 
autonomie après une formation dispensée par notre 
équipe.



Cinéma & TVNOS SOLUTIONS : Bateaux

Autres bateaux possibles :
▪ Barques 4-5 places (avec ou sans moteur)
▪ Barques 6-7 places (avec ou sans moteur)
▪ Kayaks 1, 2 ou 3 places
▪ Paddles 1, 2 ou 6 places
▪ Pédal’eaux 2 ou 4 places
▪ Paddles électriques 2 places

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
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