
PONTONS & SCÈNES FLOTTANTES
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NOUVELLE ÉQUIPE

Depuis plus de 20 ans, Boaz Concept accompagne les
collec6vités et professionnels dans l’achat et la loca)on
d’équipements de loisirs.

Prestataire de Paris plage depuis une quinzaine d’années,
Boaz concept est également producteur de la pa6noire sur
le toit de la tour Montparnasse, fournisseur du plus grand
aquapark du monde à Biscarrosse et partenaire d’une
centaine de clients chaque année.

En 2022, Boaz a changé de mains. Arnaud et Alban Comyn
(les fils des précédents gérants) ont complété leur
associa6on avec Jérémy Olivier pour inscrire l’entreprise
dans une nouvelle dynamique.
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AQUAPARK

BE FUN!

Modernité & expérience

BASE NAUTIQUE

JEUX D’HIVER



Puteaux

Viry Cha.llon

Strasbourg

Paris

25 ans d’expérience

Plus de 170 références
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RÉALISATIONS

Lagny sur marne

Paris

Le vésinet

www.boaz-concept.fr

Achères Gravelines

Reims

Dunkerque



4

PONTONS & SCÈNES FLOTTANTES

Ponton modulaire flottant

4www.boaz-concept.fr

● Fabrica6on française

● Le cube MF « Eco System » est le fruit de plusieurs années de 
recherche afin d’améliorer la stabilité, la résistance et la sécurité

● Cons6tué en surface d’une structure an6dérapante

● Sa base est répar6e sur 4 plots pour réduire la pression du courant et 
sa structure d’emboîtement latéral double mâle/femelle lui confère 
une stabilité inégalée

● Montage et démontage simple et rapide

Longueur : 50 cm/cube
Largeur : 50 cm/cube
Creux : 40 cm/cube
Poids : 6,5 kg/cube
Charge max : 360 kg/m2
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PONTONS & SCÈNES FLOTTANTES

www.boaz-concept.fr

Ponton modulaire flottant

● Plas)que PEHD 7 mm de qualité supérieur, résistant aux UV, inerte et
recyclable à 100 %

● Fabrica6on par soufflage

● Résistance à l’arrachement de 2 tonnes par point d’acache

● Contrôle de l’étanchéité et de la fabrica6on de chaque cube à la sor6e
de l’usine

● Système de gorges mâle / femelle breveté garan6ssant un assemblage
d’une stabilité remarquable
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PONTONS & SCÈNES FLOTTANTES

www.boaz-concept.fr

Ponton modulaire flottant
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PONTONS & SCÈNES FLOTTANTES

Ponton aluminium & bois exotique

● La référence dans les grands ports de France !

● Matériel conçu pour être u6lisé dans la durée, pour des installa6ons
telles que des ports ou bases nau6ques permanentes

● Disponible à la loca)on ou à la vente

● Cellules de 6 m de longueur, et 2 m/2,50 m ou 3 m de largeur

● Ossature en aluminium, recouverte de bois exo6que – 2 hauteurs de
floceurs

● Matériel disposant d’un cer6ficat d’établissement flocant cer6fié pour
supporter à par6r de 190 kgs/m2

● Passerelles disponibles sur-mesure (nous consulter pour plus
d’informa.ons)

www.boaz-concept.fr
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PONTONS & SCÈNES FLOTTANTES

www.boaz-concept.fr

Ponton aluminium & bois exotique
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PONTONS & SCÈNES FLOTTANTES

Passerelles

● Passerelles disponibles en :
○ Bois
○ Aluminium
○ Acier

● Les dimensions sont variables et peuvent être sur mesure en fonc6on 
de votre configura6on

● Idéal pour relier les pontons au quai

● Cer6fié ERP (établissement recevant du public)

● Dimensions : 3 m / 2 m

● Planchon aluminium  en op6on 

● Passerelle an6dérapante

● Passerelle légèrement bombée afin de pouvoir compenser une 
hauteur de quai ou obstacle

www.boaz-concept.fr
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PONTONS & SCÈNES FLOTTANTES

www.boaz-concept.fr

Passerelles
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PONTONS EN BOIS/CUBE & PASSERELLES

www.boaz-concept.fr

Base nau6que de Jet ski Base nau6que évènemen6elleBase portuaire 

Terrain flocant Base nautique Passerelle modulable
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PONTONS EN BOIS/CUBE & PASSERELLES

www.boaz-concept.fr

Événement spor6f Terrain de sport flottantCompé66on spor6ve en intérieur

Scène flottante Sor6e du film ExodusÉvénement promo6onnel
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NOS COMPÉTENCES, VOTRE RÉUSSITE

www.boaz-concept.fr

Logistique : montage, transport et  
entretien de vos équipements

Une équipe mo6vée et qualifiée

Montage et suivi 100% par nos soins

Améliora6on et op6misa6on  
permanente de vos structures

Etude et accompagnement de 
votre projet de A à Z

4000m² d’entrepôts sur place contenant 
des stocks disponibles toute l’année



Une équipe mobilisée pour la réussite de vos projets

Arnaud COMYN : arnaud.comyn@boaz-concept.fr  

tél : 07 86 62 24 01

Alban COMYN : alban.comyn@boaz-concept.fr 

tél : 06 45 92 05 01

Norman DELAHAYE : norman.delahaye@boaz-concept.fr  

tél : 06 73 91 64 67

Service Administra6f et Comptabilité :

Stéphanie GIBERT : comptabilite@boaz-concept.fr

tél : 03 20 64 07 82

Des entrepôts, du matériel et du personnel à votre disposi.on
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