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Spécialiste de l’événementiel
Depuis
toujours,
nous
accompagnons
les
organisateurs
d’événements de toutes tailles à relever les défis de leurs projets les
plus fous.
Nous sommes fiers de participer à la réalisation de grands
rendez-vous du Nautisme, mais tout aussi d’avoir fait flotter des
voitures pour des lancements produits, d’avoir aidé à la réalisation de
manifestations sportives diverses, du triathlon au rugby flottant,
d’avoir permis de beaux moments de convivialité sur l’eau, des
traversées inédites, de beaux feux d’atifices, ...

Points forts
• Chaque projet est unique et notre réponse est adaptée au plus près
de votre besoin
• Conception, transport, montage, maintenance, démontage :
nous assurons toutes les étapes de l’installation
• Les cubes Eco-System sont à la fois légers et très solides, d’une
capacité
de flottaison de 360 kg/m2 à près d’une tonne
•Du simple ponton à la terrasse géante de plusieurs centaines de m2,
tout est réalisable et adaptable, à l’achat ou en location
• Nous assurons les prestations événementielles et la location de 3 jours
à plusieurs mois
« L’événementiel, chez MARINEFLOOR Europe, on adore ça !
Nous aimons travailler en amont du projet pour trouver des solutions aux cas particulers, aux situations
nouvelles, pour toujours apporter une solution plus adaptée et qualitative. Nous aimons l’ambiance
des préparations d’évenements, les challenges, les moments rares, l’énergie humaine de ces
instants...
Notre équipe passionnée et à taille humaine s’investit dans son ensemble sur votre projet pour vous
apporter le maximum de confort, de services et de satisfaction. Du sûr-mesure !
Vous avez un projet, un idée? Parlons-en ! »

Et vous,
c’est quoi
votre
projet ?
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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

