Le Groupe Gerflor offre la gamme la plus complète
de revêtements de sols souples afin de répondre
aux besoins spécifiques de chaque application :
santé, éducation, sport, véhicules de transport,
magasins, industrie, habitat, bureaux et hôtellerie.
Avec ses 4 marques Taraflex, Connor Sports, Sport
Court et DLW, le Groupe Gerflor est le leader
mondial des sols sportifs indoor. Confort et
sécurité sont les axes principaux qui orientent la
recherche et le développement de nouvelles
solutions, pour satisfaire au mieux les sportifs de
tous niveaux et prévenir les risques de blessures.

Parquets Connor Sports
Connor Sports Rezill Sleeper
Connor Sports Alliance
Connor Sports Neoshok

Surfaces de jeu extérieures Sport Court
Dalles modulaires PowerGame +

Website : www.gerflor.fr
Mail : stephane.bitz@gerflor.com
Tél : 06 68 94 01 13

Plus de 80 ans d’expérience, dans l’industrie des
parquets en bois massif, ont donné à Junckers
l’expertise
technique
nous
permettant
de
concevoir et fournir les systèmes de sous
constructions et parquets sportifs de la meilleure
qualité, pour s’adapter à tous les types de salles et
tous les niveaux de performance. Un système de
sol sportif Junckers apporte la résilience,
l’absorption
de
chocs
surfacique
et
les
caractéristiques
de
glissance
adéquates,
permettant à tous les athlètes de faire l’expérience
des meilleurs niveaux de performance et de
confort.

Système Flottant sur sous-couche sportive
Clipsystem : Classe A3 ( Hauteur 27 ou 32mm)

Systèmes simple lambourdage
Blubat : Classe A3 (3 niveaux de hauteur totale : 52, 67 ou 79mm)
Unobat 45 : Classe A4 (hauteur 45mm )
Unobat 62 : Classe A4 (hauteur 62mm )
Unobat 62+ : Classe A4 (pose possible sur sol non plan, hauteur réglable
de 82 à 209mm)

Système double lambourdage
Duobat 120+ : Classe A4 (pose possible sur sol non plan,
hauteur réglable de 120 à 242mm)

Systèmes démontables
Arena Master : Classe A3 (hauteur variable selon le type de support sur lequel
il sera installé – Possibilité de pose sur Gazon synthétique ou Glace)
Pro Complete 44 : Classe A4 (hauteur 44mm)

Website : www.junckers.fr
Mail : commande@junckers.com
Tél : 05 59 44 85 18

Depuis plus de 40 ans, Bodet Sport conçoit une
large gamme de tableaux d’affichage, pour la
plupart des pratiques sportives.
Bodet Sport propose, entre autres, des solutions
Basket 5x5 et 3x3. Allant du simple afficheur des
temps de possession, au tableau de scoring, tout
en passant par les tableaux les plus complets
affichant non seulement le chronomètre et les
scores mais aussi les noms des joueurs et les
fautes individuelles.
Le savoir-faire de Bodet Sport permet d’offrir des
équipements de Basket adaptés à tous les projets
et conformes à la réglementation FFBB et FIBA.

Tableaux de scores pour salle multisports
Tableaux d’affichage regroupant sous forme compacte les principaux éléments de
marquage 5x5 et 3x3. Pour allier simplicité et fiabilité.

Tableaux de scores complets
Une gamme de tableaux d’affichage modulables dédiée aux compétitions de Basket
et pour tous les budgets. Affichage du chronomètre, des scores, des noms des
joueurs et des équipes, des points et des fautes individuels, des temps mort, des
temps de possession, des cumuls…

Tableaux d’affichage de scores avec écran vidéo ou cube vidéo
Des solutions innovantes pour simplifier la gestion de l’affichage sportif et augmenter
l’interactivité avec le public, diffuser les publicités pour les partenaires et mettre en
avant les temps forts du match, en combinant des tableaux traditionnels à des
écrans vidéo.

Website : www.bodet-sport.com/fr
Mail : commercial@bodet-timesport.com
Tél : 02 41 46 26 80

Spécialisé depuis plus de 50 ans dans la fabrication
des vitrificateurs pour parquet, Plastor propose une
gamme complète répondant à tous les besoins des
artisans : colles, abrasifs, vitrificateurs, huiles,
entretiens.
Bénéficiant des plus récentes innovations en matière
de confort d’application, les produits des gammes
Plastor sont conçus par et pour des professionnels
pour
vous
assurer
le
meilleur
résultat.
L’expertise de Plastor dans l’intégralité de l’univers
du parquet vous assure une réponse rapide et des
conseils appropriés aux spécificités de chaque terrain
de sport.

Systèmes de vitrification
Un système complet incluant la sous-couche PRIM'SO qui offre un haut pouvoir
pénétrant pour former une base d'accrochage idéale pour la finition et le vitrificateur
PUR-T® SPORT qui répond aux exigences de glissance de la norme EN 14904 2006 - sols multisports intérieurs, tout en assurant une longévité aux parquets.

Peintures de marquage
Pour assurer un tracé net, la peinture de traçage gélifiée assure un marquage précis
de tous les terrains. La peinture de sol PU35 permet de peindre des surfaces plus
importantes comme l’intégralité de la raquette en respectant les mêmes critères de
glissance et de résistance que les vitrificateurs.

Website : www.plastor.com
E-mail : plastor@v33.com
Tél : 03 84 35 00 33

MARTY Sports est une société Française spécialisée
depuis 1979 dans la conception, la fabrication et la
commercialisation d’équipements sportifs pour
collectivités.
Spécialisée dans l’accompagnement des compétitions
de haut niveau en Athlétisme, Football, Badminton,
Handball et bien évidement en Basket.
Partenaire Technique de la FFBB depuis 2010, MARTY
Sports met ses moyens d’étude et de production au
service du Basket.

Buts Basket Mobiles FIBA pour vos
(possibilité de location de courte durée)

grandes compétitions

Buts BabyBasket spécialement développés à la demande de la FFBB

Buts 3x3 : à sceller, mobiles ou sur remorque
Buts basket relevables adaptés à vos salles avec une gamme très
complète, fixes, rétractables, pantographes, coudés…
Buts MiniBasket mobiles

Website : www.martysports.com
E-mail : web@martysports.com
Tél : 02 41 77 03 86

Préaux sportifs extérieurs couverts, terrains multisports,
gymnases, vestiaires et clubs-houses associés, aires de
jeux intergénérationnelles accolées... Les constructions
SMC2 ouvrent de nouvelles perspectives dans
l’aménagement des espaces de sports et jeux.
Les bâtiments SMC2 en charpente bois et couverture
textile apportent lumière naturelle, atmosphère
tempérée et confort acoustique Ces choix constructifs
ont aussi vocation à minimiser l’empreinte carbone du
projet.
SMC2 développe des solutions clé en main adaptées
aux collectivités, dont les besoins en infrastructures
sportives ne cessent d’augmenter mais dont les
budgets d’investissement et d’exploitation diminuent.

Couverture d’un terrain de sport existant, construction d’une installation sportive plein
air ou construction d’un gymnase multisport traditionnel ou connecté, chaque projet
trouve sa solution.

Espaces de plein air couverts
espaces récréatifs et sportifs de plein air (5x5 et 3x3)

Espaces Indoor
salles de sport, gymnases multisports, salle omnisports, etc.

Website : www.smc2-construction.com
E-mail : hugo.magnin@smc2-construction.com
Tél : 07 77 00 39 11

