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QUI SOMMES NOUS?
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BOAZ CONCEPT est une entreprise familiale spécialisée dans la location et la 

vente d’équipements de loisirs en France et en Europe. Créée en 1 999 par Anne 

et Alain Comyn, anciens champions du monde de catamarans de sports, 

l’entreprise est reconnue pour sa fiabilité, la compétence de ses équipes et la 

qualité de ses produits et de ses prestations. 

Pionnière dans la gestion de plages en ville, il y a une quinzaine d’années, BOAZ 

CONCEPT est au service de ses clients dans les équipements nautiques, les jeux 

aquatiques et les loisirs d’hiver.  

Avec plus de 4 000m2 d’entrepôts de matériels contrôlés, BOAZ CONCEPT est 

partenaire des évènements les plus ambitieux comme des plus modestes. Toute 

notre équipe est à votre écoute pour vous guider jusqu’au succès de votre 

évènement.  

A bientôt !



 PATINOIRES & 
JEUX D’HIVER
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L’EVOLUTION ECOLOGIQUE DES PATINOIRES

Les hivers sont de plus en plus doux, ne gaspillez pas l’énergie, 
optez pour une patinoire écologique: 
- Insensible à la Température extérieure 
- Entretien minimum 
- Economiquement avantageuse 

Choisissez la qualité! 
Il existe une grande disparité dans les matériaux proposés. Il est 
donc primordial de sélectionner une matière de qualité, 
développée spécifiquement pour cet usage afin de garantir le 
succès de votre événement.

La qualité

JEUX  D’HIVER 
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JEUX  D’HIVER 
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Depuis une quinzaine d’années les patinoires synthétiques sont 
proposées en alternative écologique aux patinoires en glace 
naturelle. 

Attention, des différences énormes existent entre les 
différentes matières synthétiques sur le marché ! 

Du simple « plastique » bas de gamme décevant à la « Art Ice 
Area »,  dernière génération, les ingénieurs de Art Ice ont mis 
au point la meilleure matière synthétique auto-lubrifiée dédiée 
au patinage.   

LES                 
-     Esthétique 

- Glisse 

- Assemblage

PATINOIRE ART ICE / l’alternative écologique

FR3 Normandie: l’avis du public 
https://goo.gl/4zf0Zh

https://www.youtube.com/watch?v=QJ7L1u8rCvs&feature=youtu.be


$ 250
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Esthétique: ART ICE est la seule marque à offrir une 
couleur légèrement bleutée qui imite la glace 
naturelle à la perfection.

LE CHOIX DU  HAUT DE GAMME
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Coefficient de glisse: Cette matière sèche et auto-lubrifiée 
dernière génération offre une qualité de glisse 
incomparable.

Système d’assemblage breveté: l’assemblage des plaques se fait 
par un système de queues d’arondes (puzzle) qui assure un 
maintien latéral exceptionnel. 

De plus, grâce à une technologie de pointe, ART ICE a réussi à 
inclure des ergots mâles/femelles, garantissant une planéité 
parfaite.

Notre Surface Art Ice

Système classique

Nos patinoires montées ont une surface continue en apparence qui leur confère un aspect 
« d’eau gelée » 



$ 250
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Barrière en aluminium et plexiglas transparent 

L’enceinte de la patinoire est délimitée par des barrières 
en aluminium avec des panneaux en plexiglas transparents. 

Fiabilité / sécurité irréprochables 

Solution la plus esthétique et conviviale du marché.  

La transparence permet une vue de plein pied des 
pratiquants par le public ce qui rassure les parents qui 
peuvent mieux suivre leurs enfants.

BARRIERES  ART ICE 



$ 250$ 250$ 250
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Aucune fixation au sol Deux portes pour la sécurité

JEUX  D’HIVER 



$ 250$ 250$ 250

www.boaz-concept.fr 9

La patinoire sur le toit de Paris 220 m de haut Patinoire de la CCI de Lille

JEUX  D’HIVER 



www.boaz-concept.fr

RACK A PATINSPATINS 3S

PATINETTES ENFANTSPATINS

Nos racks permettent de stocker une 
cinquantaine de patins. 
Les patins sont enfilés sur les tiges ce 
qui permet une bonne aération et un 
repérage facile des pointures.

Patins innovants alliant la glisse et le 
système du roller.  
Particulièrement utiles lorsque les 
équipes n’ont pas le temps d’aiguiser 
fréquemment les patins.

Patins double lames adaptés aux petites 
pointures. 
Ces patinettes sont réglables directement sur 
les chaussures des enfants.

Patins confortables avec un 
excellent maintien de la cheville 
Pointures : du 28 au 46
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JEUX  D’HIVER 
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AUTO LAVEUSE

AIDE AU PATINAGE

Chaise colorée ; Aide à l’équilibre 
des enfants pour un moment 
partagé avec les parents.

Aide au patinage en aluminium 
adaptable à différentes tailles 

O LAVEUSE

Une affûteuse automatique est 
indispensable pour aiguiser les 
lames et rendre la glisse plus 
agréable. 
Simplicité / Sécurité

Une auto laveuse professionnelle 
est disponible pendant la durée de 
la location 
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AFFÛTEUSE

AIDE AU PATINAGE

JEUX  D’HIVER 
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MOBILIER LUMINEUXSUR-CHAUSSURES

BACTERLESSPROTECTION

Boaz Concept vous propose 
l’installation de mobilier lumineux 
directement sur la patinoire. Effet 
garanti !

Les sur-Chaussures permettent aux 
parents de rentrer sur la patinoires 
sans être chaussés de patins

Des casques de protection sont 
proposés aux débutants ou 
hockeyeurs.
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Un produit désinfectant peut être 
pulvérisé à l’intérieur des patins 
régulièrement.

JEUX  D’HIVER 
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La patinoire : un espace ludique intergénérationnel

JEUX  D’HIVER 
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CHALET DÉMONTABLE

Chalet d’accueil de 6 m x 2,40 m permettant de stocker les racks à 
patins et d’accueillir le public. 

Tous nos chalets sont pourvus d’un chauffage et de prises 
électriques permettant l’affûtage des patins, la sonorisation du 
site, l’installation d’une caisse enregistreuse…etc. 

Bien sûr, des caillebotis en caoutchouc recouvre la zone de chausse 
jusqu’à l’entrée de la patinoire pour le confort des patineurs.

Chalet pliable de grande taille

Chalet tout confort !

JEUX  D’HIVER 



$ 250$ 250$ 250
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JEUX  D’HIVER 
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PISTE DE LUGE (tubbing)

Piste de luge de très haute qualité, de hauteur variable. 
Matériau Art Ice ultra glissant sur le plan de descente et toujours 
propre 
3 couloirs larges pour luges rondes  pour enfants et adultes 
Livrée avec 6 luges en polyester ceinturées par un compartiment 
gonflable sécurisant. 
Hauteur du plateau: jusqu’à 4 mètres 
Longueur totale: 22 m (12m de descente et 10 m de glisse au sol) 

NOS PISTES DE LUGES SONT HOMOLOGUEES ET CERTIFIEES 
« SOCOTEC »

Un jeu « fun » et indémodable 

Enfants & adultes 
3 couloirs

JEUX  D’HIVER 
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JEUX  D’HIVER 
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JEUX  D’HIVER 
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JEUX  D’HIVER 
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PISTE DE CURLING

D’une longueur d’une dizaine de mètres, le curling est un jeu d’hiver 
original et intergénérationnel. 
Les pistes de curling d’une longueur de 10 mètres disposent de deux 
cibles: une adulte/une enfant. (Il est également possible de disposer 
de pierres plus légères pour les enfant). 

4 pierres par piste de curling 

Les joueurs s’approchant le plus de la « maison » (la cible) marquent 
des points….. comme à la pétanque!  
La modularité des pistes permet d’allonger ou rétrécir la longueur 
des pistes en fonction du site d’accueil.

Un jeu original, 
 à la portée de tous

JEUX  D’HIVER 
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JEUX  D’HIVER 



NOS 
RÉALISATIONS



QUELQUES RÉALISATIONS

23

Animations hiver

Base nautique Base nautique hors 
sol

Animations hiverAquatique

Aquatique

Prestataire nautique de Paris 
Plage depuis plus de 10 ans

Installation et exploitation 
d’une patinoire sur le toit de la 
Tour Montparnasse. De A à Z

Mise en place d’un bassin sur-
m e s u r e , s u i v i t e c h n i q u e e t 
programmation des animations.

Installation d’une patinoire à la  
Chambre de Commerce de 
d’Industrie (CCI) de Lille (59). 

Installation d’aquaparcs dans les 
piscines de France

Installation du plus grand 
Aquaparc d’Europe à 
Biscarrosse (40) 

Et aussi…



NOS RÉALISATIONS
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X-TREM JUMP

MEETING

ROC D’AZUR

SORTIE DE FILM

TAG HEUER 

BASE NAUTIQUE

Animations sur les fun run 
type « mud day » 

Prestataire du rassemblement 
des propriétaires de Dacia

Mise en place de pontons 
pour le Roc d’Azur ou le 
championnat de France de  
triathlon.

Sortie du film EXODUS, installation 
de pontons, sur le bassin de la 
Villette (Paris) inspiré de la 
traversé de Moïse

Organisation d’un événement 
avec Tag Heuer en haut de la 
Tour Montparnasse

Projet de création de l’espace 
de nage dans le bassin de la 
Villette (Paris)



NOS 
INSTALLATIONS
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NOS LOCAUX

Située dans une ancienne teinturerie à Willems, dans le nord de la 
France, notre société se répartie comme suit : 
- Un espace « Bureaux » 
- Un hangar réservé au stockage des engins pédaliers et pontons 
- Un hangar réservé au lavage des matériels 
- Un hangar réservé au stockage des autres matériels nautiques et 

des       matériels aquatiques 
- Un hangar réservé aux patinoires et jeux d’hiver 
- Un dernier hangar non utilisé à ce jour 
- Un terrain de 4000 m2

Bien plus qu’un site 
internet !

NOS  INSTALLATIONS



$ 250$ 250$ 250

www.boaz-concept.fr 27

NOS  INSTALLATIONS



contact@boaz-concept.fr

www.boaz-concept.fr

03 20 64 07 82

Contactez nous !

MERCI


