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www.boaz-concept.fr

LOCATION D’ÉQUIPEMENTS
DE LOISIRS

QUI SOMMES NOUS?

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 !

www.boaz-concept.fr
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BE FUN ☺

BE FUN ☺

$ 250
www.boaz-concept.fr
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BE FUN ☺
EXTREM JUMP

Sensationnel
Le
AIR Jump le plus !!
sécurisé du marché !
Très spectaculaire avec son tunnel de sortie, il procure beaucoup de
sensations
Hauteur plateforme 6 mètres
Esthétique et très visuel, il culmine à 9 mètres
Sortie orientée, nettement moins accidentogène
Ne demande qu’une personne en gestion
A partir de 14 ans

Top sensations

www.boaz-concept.fr
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BE FUN ☺
VENTRI GLISSE
Le ventriglisse est l’activité à la mode. Long d’une
vingtaine de mètres, le ventriglisse est la structure
gonflable à la mode.
Avec un filet d’eau en continu, cette activité permet
de réaliser d’énormes glissades, généralement sur le
ventre !
Très facile d’utilisation, il nécessite un terrain plat
(20mètres + zone d’élan et d’arrivée: 25mètres. Ainsi
bien sûr qu’une arrivée d’eau à proximité.

www.boaz-concept.fr
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BE FUN ☺
SKIM BOARD
Initiation au plaisir de la glisse dans un bassin avec une faible
quantité d’eau !
Avec un peu d’élan, glissades assurées sur 5 à 15 mètres !
Parfait pour initier les jeunes au plaisir de la glisse !
=> Différentes tailles disponibles, contactez nous !

Glisse sur l’eau!
Glisse comme à la
plage

www.boaz-concept.fr
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BE FUN ☺

$ 250
www.boaz-concept.fr
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BE FUN ☺
ACCROBRANCHE
L’accrobranche est un mini parcours déplaçable. Il est accessible pour les
petits et les grands, à partir de 4 ans et/ou 1,10m en toute sécurité.
La hauteur de l’accrobranche est variable :

- Le parcours peut être disposé à 50cm du sol. Dans ce cas, aucune
manipulation de mousquetons n’est nécessaire.

- Le parcours peut également être installé à 2,50m ou à 4m du sol. Les
pratiquants sont alors munis d’un baudrier et suivent un câble de
sécurité appelé ligne de vie auquel ils sont accrochés en continu, du
début à la fin du parcours, via des mousquetons.

L’avantage de l’accrobranche est le fait de ne pas avoir besoin d’entretien
spécifique.
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BE FUN ☺
CIBLE
La cible est une activité gonflable en scratch. Elle mesure 5m et
est recto-verso. L’objectif de cette activité est de viser et tirer
avec des ballons de football afin de marquer le plus de points
possibles.
Tous les adeptes du football apprécieront cette animation, qui
nécessite uniquement de l’espace. En effet, comptez 10m
d’espace pour l’utilisation de la cible et le double pour
l’utilisation simultanée des deux côtés de la cible.
Pour l’installation de la cible prévoir une prise de courant afin de
brancher le gonfleur.

En plein dans
le mille !
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NOS
RÉALISATIONS

QUELQUES RÉALISATIONS
Base nautique
Prestataire nautique de Paris
Plage depuis plus de 10 ans

Base nautique hors
sol
Mise en place d’un bassin

surmesure, suivi technique et
programmation des animations.

Aquatique

Animations hiver

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

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

Animations hiver

Aquatique

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

Installation d’aquaparcs dans les
piscines de France

Et aussi…
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NOS RÉALISATIONS
X-TREM JUMP

SORTIE DE FILM

Animations sur les fun run
type « mud day »

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

MEETING

TAG HEUER

Prestataire du rassemblement
des propriétaires de Dacia

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

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

BASE NAUTIQUE
Projet de création de l’espace
de nage dans le bassin de la
Villette (Paris)
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NOS
INSTALLATIONS

NOS INSTALLATIONS
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 !

www.boaz-concept.fr
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NOS INSTALLATIONS

$ 250
www.boaz-concept.fr
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MERCI
Contactez nous !

03 20 64 07 82
www.boaz-concept.fr
contact@boaz-concept.fr

