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MarineFloor Europe, votre partenaire
Située au cœur de l’Europe, la société Marinefloor SA a été créée en
2006 par Laurent DUBOIS. Fort d’une expérience de 18 ans dans la
conception et la réalisation de produits plastiques, il a lancé le
concept de ponton flottant modulaire sur le marché européen avec
une production française, conscient de son intérêt mondial pour
différents secteurs d’activités, bien au-delà de l’univers portuaire.
Depuis plus de 10 ans, MarineFloor déploie ses solutions à la vente et
à la location, dans des secteurs très variés : applications portuaires,
lacustres, fluviales et touristiques, événementiel de toutes tailles et
durées, sécurité, BTP, secteur militaire, ...
MarineFloor a toujours une solution pour vous accompagner !
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Points forts
•Une société et une production française
•Une équipe pluridisciplinaire disponible et réactive pour
relever avec vous tous vos défis.
•Des cubes Eco-System à la fois légers et très solides, d’une
capacité de flottaison de 360 kg/m2 à près d’une tonne,
avec un brevet relatif à la rigidité finale des structures
déployées.
•Une production de haute qualité, dont chaque pièce est
testée et garantie 10 ans.
•Une recherche d’innovations permanente pour toujours plus
de services adaptés.
«Le système Marinefloor est de loin le plus performant tant au niveau coût, rapidité d’exécution,
modularité tout en offrant une sécurité maximale, une stabilité et un confort d’utilisation inégalé.
De nombreux tests ont été effectués pour les mouvements de foule sur une base de 15m x 15m et ils se
sont révélés très surprenants. Plus de 300 personnes s’y sont déplacées de gauche à droite et du
devant vers l’arrière en même temps. En aucun moment, la base n’a subi une remontée d’eau et ne
s’est affaissée sur un côté.
Optez pour la sécurité de vos usagers et pour un achat durable en choisissant notre solution, pionnière
des pontons flottants. »

Et vous,
c’est quoi
votre
projet ?

•

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
Route du Rhum, Transat Jaques Vabre, Escale à Sète, Belle Ile en Mer - Marie Galante, Trophée
SNSM, Championnat F1 bateau, Mondial du Vent, Mille Sabords, Roc d’Azur, triathlons divers,
Championnats du Monde de Kayak, Championnats du Monde de Natation en petit bassin,
Le Grand Pavois, Les Nauticales, Les Nautiques de Port Camargue, Salon d’Automne du Cap
d’Agde, Monaco Yacht Show, Fêtes de la Loire, Fêtes des Duits, Tout Angers Bouge, divers
feux d’artifices, Garona Cup, Golf flottant de Tignes, Terrain de Football en Belgique, Piscine sur
lac à Bordeaux, lancement de la Renault Talisman, Euro Disney, Heineken fest, entretiens de
ponts, de barrages, traversées d’engins, des tournages de cinéma (Mr Nobody, Odette tout
le monde, The Storm, Dunkerque, ...), des débarquements de grands bateaux (Oosterdam à
Sète, Belhem à Marseille, ...), différents besoins saisonniers (bars flottants, espaces locations, ...)
Retrouvez une liste complète sur notre site Internet www.marinefloor.fr/realisation/
MARINEFLOOR EUROPE SAS
340 Quai du pla de l’entrée
Zone Technique du port
11370 LEUCATE - France

+33(0) 4 68 70 42 83

www.marineﬂoor.fr

Fabriqué en France

Garantie 10 ans

