
Equipements de 
loisirs professionnels

Vente & location



JEUX 
AQUATIQUES
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Aquapark dans les piscines de centres 
aquatiques

*Voir catégorie « Be fun »
Création d’Aquaparks sur-mesure et 

personnalisables
Parcours d’obstacles aquatique*

Plus grand Aquapark d’Europe : 
BISCAROSSE

Aquapark dans les piscines ouvertes

Parcours sacré « Obstacle d’or » 2018/2019
Izenah Xtrem – Gonflable XXL

Catalogue 
Jeux 

Aquatiques



XTREM TOWERXTREM TOWER
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Catalogue 
Jeux 

Aquatiques



BASES
NAUTIQUES
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Strasbourg plage

Paris plage Pêche aux canards à La Madeleine Dunkerque plage

Démonstration de Jet ski et Flyboard

BASES NAUTIQUES

« Duck race » – Course aux canard à La 
Madeleine  
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SQUALLY A MOTEUR
TRICYCLE

VELO 
ECLIPSE STAND-UP PADDLE

PONTONS MODULAIRE 
FLOTTANT

BATEAU DE 
SURVEILLANCE

BARQUE LÉGÈRE : 3 à 7
PERS 

BATEAU TAMPONNEUR 
ENFANT

MINI PEDALO GILET KAYAK GONFLABLE 
1/2/3 PERS

TIRALO PONTONS ALIMINIUM

PEDALO 4 PERS PEDALO 2 PERSBASSIN
- 10 m x 6 m
- 15 m x 7 m

PLANCHE DE FITNESS 
ZAKO FIT

PISCINE
- 10 m x 5 m x 1,20 m d’eau
- 25 m x 20 m x 0,80 m d’eau

WATER ROLLER

Et bien plus encore...

PASSERELLES

BASES NAUTIQUES : LES INDISPENSABLES

KAYAK RIGIDE 
1/2/3 PERS



PONTONS & 
SCENES FLOTTANTES



PONTONS EN BOIS/CUBE & PASSERELLES
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Base nautique de Jet ski Base nautique évènementielleBase portuaire 

Terrain flottant Base nautique Passerelle modulable



PATINOIRES &
JEUX D’HIVER
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Igloo gonflable Chalet démontablePiste de luge à Orléans

Patinoire sur la tour Montparnasse Pistes de Curling à Fresnes

JEUX D’HIVER

Petite piste de luge à IKEA 

Catalogue 
Jeux 

D’Hiver



BE 
FUN J
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Air Jump Parcours d’accrobranche

Parcours d’obstacles gonflables

Ventriglisse

Terrain de foot gonflable

BE FUN J

Structure gonflable terrestre
Catalogue 

Be Fun
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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, les loisirs d’hiver et

activités pleine air.

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.

À bientôt !

15www.boaz-concept.fr

A PROPOS DE L’ENTREPRISE
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En extérieur ou en intérieur, BOAZ Concept, distributeur officiel de la
marque AQUAGLIDE, conçoit votre AQUAPARK de A à Z !

Boaz Concept est à votre écoute et vous accompagne dans la réalisation de votre
projet ! Que vous soyez directeur de piscine, exploitant d’un parc de jeux, directeur
d’un camping, élu d’une municipalité ou même un particulier disposant d’un plan
d’eau, bénéficiez des années d’expérience du spécialiste des structures aquatiques
gonflables avec la marque Aquaglide.

Boaz-Concept a acquis une sérieuse expertise dans le domaine et, peut vous
proposer une configuration d’Aquapark adaptée à vos besoins et à votre lieu
d’implantation. Notre bureau d’étude vous guidera dans le design et la configuration
de votre propre Aquapark, de l’idée à la réalisation.

Nous accompagnons et développons le réseau Aquaglide depuis de
nombreuses années...Implantation des Aquaparks et des « AquaSuperParks »

Aquaglide en milieu naturel dans toute la France

LES “AQUAPARKS”

Catalogue 
Jeux 

Aquatiques



FAIRE 
CONFIANCE
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Logistique : montage, transport et 
entretien de vos équipements

4 000m² d’entrepôts sur place contenant 
des stocks disponibles toute l’année

Une équipe motivée et qualifiée Etude et accompagnement de votre 
projet de A à Z

NOS COMPÉTENCES, VOTRE RÉUSSITE

Montage et suivi 100% par nos soins

Amélioration et optimisation 
permanente de vos structures
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TÉLÉCHARGER NOS CATALOGUES

JEUX 

AQUATIQUES
Catalogue 

Bases Nautiques
JEUX 

AQUATIQUES
Catalogue 
Aquaglide

JEUX 

AQUATIQUES
Catalogue 

Be Fun
JEUX 

AQUATIQUES
Catalogue 

Jeux d'hiver

JEUX 

AQUATIQUES
Catalogue 

Piscine

JEUX 

AQUATIQUES
Catalogue 
Pontons



Contactez-nous !

MERCI

Service commercial :

Service administratif 
et comptabilité :

06.45.92.05.01
06.09.93.44.14

03.20.64.07.82

contact@boaz-concept.fr

www.boaz-concept.fr

www.aquaparkaquaglide.com


