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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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BATEAU  PÉDALES (4/5 places)

Bateau à pédales en polypropylène de marque Future Beach 

• 4 pédaliers  professionnels en inox avec roulement à 
billes 

• Construit en roto-moulé haute densité 

• Bateau auto-videur 

• Dossiers réglables 

• Empilable en fonction de la propulsion (nous contacter) 

• Gros volume = Excellente flottabilité 

• Poignées de portage avant/arrière 

• Bateau très stable et léger 

• Résistant aux UV 

• Logement pour les canettes

Le Must des bateaux  
Pédaliers !

3,00 m x 1,60 m – 100 kg 
Capacité : 567 kg 

Plaisir en famille
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• BATEAU À PÉDALES (2 places)

Bateau à pédales en polypropylène de marque Future beach 
pour 2 à 3 personnes. 

• Pédalier Professionnel en INOX avec roulement à billes 

• Construit en roto-moulé haute densité 

• Bateau auto-videur 

• Dossiers réglables 

• Empilable en fonction de la propulsion (nous contacter) 

• Gros volume = Excellente flottabilité 

• Poignées de portage avant/arrière 

• Bateau très stable et léger 

• Résistant aux UV 

• Logement pour les canettes

Idéal pour la balade en couple !

Idéal en couple ! 2,34 m x 1,52 m – 59 kg 
Capacité 386 kg
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BARQUES VENITIENNE

• Barques romantiques de type pour 2 ou 3 personnes  

• Embarcations légères et très esthétiques 

=> stabilité moins bonne que sur leur cousine en plastique

Idéal pour la balade en couple !

Aussi disponible: 2/3 personnes en 
plastique pour plus de stabilité/solidité
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BATEAUX SANS PERMIS
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BALADES NAUTIQUES AUTONOMES

• Pas besoin de permis pour ces petits bateaux de 4 à 5 
personnes le public peut se balader librement sans permis. 

• Équipés de moteur thermiques et/ou électriques de 4 à 9 
cv  

• À partir de 16 ans 

• Gilets de sauvetage obligatoires 

Idéal pour la balade en couple !
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MINI PÉDALO 
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Petit bateau enfant à roues à aubes conçu pour les enfants de 
3 à 8 ans en général (limitation 50 kgs). Ne nécessite que 
15cm d’eau. 

• Longueur: 127 cm 

• Largeur: 82,5 cm 

•  Hauteur :25,5 cm 

• Poids: 14,7 kg 

• Capacité: 1 personne < 50 kgs 

• Double coque roto moulée 

Existe en modèle Ado < 90 kgs

En pleine eau ou dans un 
bassin !

• PETIT BATEAU ENFANT “PADDLER”

En pleine eau ou 
dans un bassin !
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BATEAU TAMPONNEUR 
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Bateau tamponneur enfant électrique. 

Très ludique et facile d’utilisation 

Fonctionne avec 30cm de tirant d’eau 

Petite hélice inoffensive  

Livré avec une batterie et un chargeur. 

Peut être utilisé sur un plan d’eau balisé, dans un bassin ou 
une piscine

Tamponner les autres est 
toujours un motif de plaisir 
☺

• PETIT BATEAU ENFANT “BUMPY”

Difficile de résister..

BATEAU TAMPONNEUR 
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Ne pas  disposer d’un plan 
d’eau n’est plus un 
problème !

BASSIN ÉTANCHE ZAKO 10 x 6m ou 15 m x 7 m

Bassin gonflable de très bonne qualité type « pataugeoire ».  

Longueur: 10 m/15 m 

Largeur: 6 m/ 7 m 

Hauteur: 0,4 m 

Temps de gonflage: 15 à 20 mn 

Résistant aux UV 

Peut servir pour différentes activités ludiques (Paddlers, 
Water rollers..) 

Livré avec gonfleur électrique

Du nautisme, partout !
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BASSIN - PISCINE
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Ne pas  disposer d’un plan 
d’eau n’est plus un 
problème !

PISCINES NAUTIQUES & AQUATIQUES

Piscines de profondeur variable entre 80cm et 1,30cm de hauteur 
d’eau. 

Piscine idéales pour la découverte des activités nautiques telles que: 

- Stand Up Paddle 

- Kayaks 

- Baptême de plongée 

- Aquagym 

- Yoga Flottant  

- Water roller 

- Paddler, etc… 

Dimensions:  

25 x 20 m ou 10 x 5mDu nautisme, partout !
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Engin flottant constitué de deux cylindres coaxiaux étanches en TPU 
de grande qualité  

Fermeture des extrémités laissant un « trou d’homme » constitué par 
un « donut » indépendant et étanche. 

Il comprend 3 compartiments étanches particulièrement « sûrs ». 

2 tailles sont proposées dont une pour les petits 3/7 ans qui se 
sentent très en sécurité à l’intérieur 

• L = 3 m diamètre = 2 m  

• Capacité = 2 adultes / 3 enfants  

•  Poids = 80 Kg 

Poignées fixées sur les extérieurs permettant une meilleure saisie du 
water roller lors de la montée et de la descente des utilisateurs. 

En chaussettes ou à pieds nus! 

Livré avec gonfleur électrique
L’homme s’imagine 
En hamster !

WATER ROLLER
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VELO PEDALO
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Faire une balade à vélo… sur l’eau ! 

Quoi de plus agréable ! 

Engin conçu pour une personne, très bonne flottabilité et 
fiabilité 

Selle et guidon réglables en fonction des différentes 
morphologies 

     Et bientôt… un nouveau venu !

Au fil de l’eau….

VELO NAUTIQUE

Original ;)

VELO PEDALO
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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


