
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 plus d’une tonne/m2  
• Du simple ponton à une terrasse géante de plusieurs centaines de m2,
   tout est réalisable et adaptable, à l’achat ou en location
• Notre service technique travaille au plus près de vous pour s’adapter à
   vos contraintes. 

Mar ine f loorM a r i n e f l o o r

Chaque métier peut avoir besoin de faire flotter des outils ou des 
équipes. Marinefloor est là pour apporter toutes les solutions 
nécessaires aux besoins particuliers de chacun. 
Le secteur du BTP s’appuie sur nous pour la restauration ou le contrôle 
d’ouvrages (ponts, barages), la construction à cheval sur l’eau, la 
restauration de monuments. L’industrie nautique utilise nos barges 
pour l’entretien ou le controle de navires de gros tonnages ou pour la 
mise en place de mises à l’eau temporaires. L’industrie du cinéma 
aime prendre du recul grâce à nos plateformes. Les scientifiques 
jouent avec nos cubes pour créer des îles flottantes servant de refuge 
aux alevins de poissons... 

Solutions Techniques et BTP

« Les solutions techniques en conditions difficiles sont essentielles au bon déroulement de chantiers 
publics. C’est un honneur pour nous de pouvoir travailler avec leurs acteurs, partout sur le territoire. 
La première fois qu’on nous a demandé de créer une plateforme pour permettre à une pelle 
mécanique de travailler sur un cours d’eau ou à une équipe de tournage de prendre du recul par 
rapport à la berge, on a cru réver... Ce n’était pas la vocation première de notre solution... Mais on 
aime les défis donc on l’a fait ! Et depuis, on apprécie tous les nouveaux challenges que l’imagination 
humaine peut générer.
Continuons ensemble à faire flotter vos projets ! »
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