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SPÉCIAL COLLECTIVITÉS

Découvrez
nos gammes

•   AIRES DE JEUX

•   SOLS SOUPLES

•   MOBILIER D’EXTÉRIEUR

•   TERRAIN MULTISPORTS

•   GAMME URBASTY’L

•   CLÔTURES ET PORTAILS

•   CACHE-CONTENEURS

•    PERGOLAS ET TERRASSES

•  ABRIS

•   BÉTON DÉSACTIVÉ

•  PAVÉS

•   BOIS AU DÉTAIL  
ET QUINCAILLERIE

•   CHARPENTES DÉCORATIVES

•   PANNEAUX



Réalisation de différentes clôtures

•  Clôture à lames hauteur 1m en bois traité classe IV 

(école maternelle, entourage de la piscine) 

•  Clôtures grillagées sur poteaux bois au parcours 

pied nu Hauteur 2m

•  Clôture en panneaux grillagés et portails au parc 

des Loustics 

•  Palissades en panneaux bois avec plantations 

•  Barrière de protection en bois avec plexi pour la 

patinoire synthétique

•  Rail de circulation pour la piste de quad en bois 

traité classe IV

•  Retenue de terre en poutre de bois avec 

aménagements paysagés

•  Aménagements de zones pique-nique avec 

mobiliers urbains

•  Chalet sur mesure avec volets rabattable traité 

classe IV

•  Panneaux d’information et directionnel, arches 

avec marquages

•  Barrière pivotante en boix exotique

•  Aménagement d’aires de jeu en bois traité 

autoclave : 3-6 ans, 6-12ans, jeux sur ressort

•  Terrasse en bois traité

•  Mur en roches de grès avec barres réfléchissantes, 

plantations de végétaux sur la voie nouvelle

•  Aménagement d’une zone de contrôle avec 

tourniquets

•  Kiosque de restauration toit 4 pentes 

•  Remplacement de la clôture du terrain de tennis 

•  Portails en bois traité classe IV au centre équestre

•  Clôture du terrain de foot avec main courante

•  Aménagement d’une aire de pique nique avec kiosques en pin traité 

•  Fabrication sur mesure de Practice de Golf

•  Fabrication de la charpente du local de maître nageur 

•  Abri de jury au parcours équestre

•  Kiosque de restauration octogonale 

•  Clôtures grillagées et portails sur le site 

de Renault Lardy

•  Aire de Jeux à Viry Chatillon

•  Clôtures métalliques sur muret, portails 

coulissants et Local poubelle à Arpajon 

•  Aménagement de différentes aire de Jeux 

avec sols souples

•  Pergola avec couverture en polycarbonate

•  Parcours de santé

•  Clôture en panneaux grillagés Hauteur 1m 

au terrain de boule

•  Clôture en panneaux grillagés Hauteur 2m 

au stade de foot

•  Fourniture de mobiliers urbains ; jardinières 

pour ralentissement des véhicules, bancs 

et tables en matériaux composit (matériaux 

recyclés), poubelles.

BASE DE BUTHIERS

SITE URBAIN et INDUSTRIEL

BASE DE BOIS-LE-ROI

MAIRIE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE

SP
ÉC

IA
L 

CO
LL

EC
TI

V
IT

ÉS

AIRE DE JEUX

ABRI

KIOSQUE

ABRI

PATINOIRE

AIRE DE JEU VIRY-CHATILLON

CLÔTURE ARPAJON

ARPAJON

JARDINIÈRE

GOLF
STADE DE FOOT

POOL HOUSE

LOCAL MAÎTRE-NAGEUR

PARCOURS SANTÉ
AIRE DE JEU

AIRE DE JEU PERGOLAS



D’autres mairies nous ont fait confiance

CONSULTEZ-NOUS POUR VOS RÉALISATIONS SUR MESURE

•  Maire de la Ferté Alais

•  Mairie de Bagneaux

•  Mairie de Nanteau sur lunain

•  Mairie de Courcelles en Bassée

•  Mairie de Vernou la Celle

•  Mairie du Mée sur Seine

•  Mairie de Villecerf

•  Mairie de Villeneuve la Lionne

•  Lycée Gaston Bachelard à Chelles

•  Lycée Antonin Carème à Savigny le Temple

•  Ecole ERPD à Saint- Mammès

•  Eaux de Paris 

•  Lyonnaise des Eaux

Vous pouvez commander tous nos bois au détail pour pour vos réalisations.
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DEMI-RONDINS F412 BORDURE EN DEMI-RONDINS

POTEAUX CARRÉS RONDINS RONDINS

Le bois au détail

CHARRETERIE VERNOU-LA-CELLE COMMUNE DE PLAIGNE

KIOSQUE HULAY

EAUX DE PARIS

ABRI BUS NANTEAU-SUR-LUNAIN

CHARRETERIE COURCELLE-EN-BASSÉE

BUTHIERS BUTHIERS

Le robinier
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Forêt française


