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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 !
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PONTON MF

Le cube MF « Eco System » est le fruit de plusieurs années de 
recherche afin d’améliorer la stabilité, la résistance et la sécurité. Il 
est constitué en surface d’une structure antidérapante. Sa base est 
répartie sur 4 plots pour réduire la pression du courant. Sa structure 
d’emboîtement latérale double mâle/femelle lui confère une 
stabilité inégalée. 
=> Montage/Démontage aisé et rapide 
Longueur: 50cm/cube 

Largeur: 50cm/cube 

Creux: 40cm/cube 

Poids : 6,5 kg/cube 

Charge max: 260kg/m2

Modularité ☺
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PONTON ALUMINIUM ET BOIS EXOTIQUE

Esthétisme & fiabilité

La référence dans les grands ports de France ! 
Ce matériel est conçu pour être utilisé dans la durée. 

Disponible à la location ou à la vente. 
Cellules de 6 m x 2 m ou 2,50 m, ossature en aluminium 
recouverte de bois exotique – 2  hauteurs de flotteurs 

Matériel disposant d’un certificat d’établissement flottant 
certifié pour supporter jusqu’à 290kgs/m2 

Passerelles possibles sur mesures  

Nous consulter 
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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)
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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
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NOS  INSTALLATIONS



contact@boaz-concept.fr

www.boaz-concept.fr

03 20 64 07 82

Contactez nous !

MERCI


