ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES
SPORTS & LOISIRS
UNE MARQUE DU GROUPE

BASSINS TEMPORAIRES

Idéales pour des prestations événementielles
ou de moyennes durées, nos piscines temporaires sont disponibles de 50m² à 500 m² et de 0,60
à 1,50m de profondeur. Pour toutes vos demandes
de remplacement de bassin et complexes aquatiques, nos bassins mobiles sont adaptés à tous vos
projets de court ou moyen terme.

AQUAMOBILE

> ACCESSIBLE

De l’éveil à la natation confirmée, cette piscine est
adaptée à tous les nageurs.

> PROXIMITÉ
Un espace aquatique proche de son lieu de vie
ou de vacances.
> SÉCURITÉ
Un équipement soumis aux normes ARS et installé par des professionnels de l’aquatique.

BREVET DÉPOSÉ
Le bassin AquaMobile est une solution d’équipement
aquatique de proximité dans des zones qui en sont
dépourvues.
Développé par Aqua Event et breveté, il est un outil
supplémentaire dans la lutte contre les noyades.
L’AquaMobile réunit toutes les conditions nécessaires aux
enjeux du Savoir-Nager en France.

AIRE DE JEUX AQUATIQUES

PLAGE EN VILLE

> INNOVATION
Répond au strict cahier des charges établi dans le cadre
du programme Savoir-Nager
> SÉCURITE

Sa conception a été précisément étudiée pour permettre
une mise en sécurité efficace pour tous les usages

> PROXIMITÉ
Rend possible l’apprentissage de la nage, la découverte
de l’eau et des activités aquatiques partout.
La plage en ville est l’opportunité de dynamiser votre
collectivité ! Le temps d’un été, offrez à vos habitants
un véritable espace de convivialité à travers des
équipements et des animations ludiques et sportives.
Piscines, pataugeoires, aires de jeux d’eau, mobilier
de plage, brumisation, jeux gonflables et structures de
grimpe…
Des installations variées et innovantes, adaptées à tous
les publics pour leurs plus grands souvenirs !

Une nouvelle manière de s’amuser en se rafraîchissant !
La plateforme de jeux d’eau est l’équipement aquatique
pour les familles par excellence.
Aux dimensions variables de 25m² à 300m² et personnalisable, grâce aux jeux aquatiques qui la composent, elle est
une solution aqualudique sécurisée et originale.

>

CLÉ EN MAIN
De la conception à l’exploitation, nous vous fournissons une
solution aqualudique totale.

> RESPONSABLE
Selon votre choix d’utilisation, les coûts en eau et/ou en filtration seront moindre !
> AUTONOME

Un équipement qui ne nécéssite pas de personnel encadrant
diplomé.

> CLÉ EN MAIN
De la conception à l’exploitation, nous vous fournissons
une solution aquatique totale.
> SÉCURITE
Un équipement soumis aux normes ARS et installé par
des professionnels de l’aquatique.
> PROFITABLE
Une installation répondant aux enjeux sociaux, sanitaires
et économiques de la ville.

UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE
Aqua Event , marque du groupe Europ Event,
spécialisé dans la vente et la location d’équipements
aquatiques mobiles sport et loisirs partout en france.
Depuis près de 15 ans, la marque apporte des solutions
aquatiques innovantes et adaptées aux besoins des
collectivités et des professionnels.

4 RAISONS

PARTENAIRE TECHNIQUE

DE NOUS FAIRE CONFIANCE :

STOCK / PRODUCTION

• 7.000m² de dépôt
• Surface d’assemblage 1.000m²
• Capacité : 50 bassins/an
• + 100 groupes de filtration

ÉQUIPE

• 30 ans d’expérience
• 25 personnes à votre écoute
• Bureau d’étude intégré
• Montage, stockage, maintenance

CLIENTS

Paris, Lille, Clichy sous Bois, Roubaix,
Courchevel, Nancy, Le Blanc-Mesnil...
Plus de 500 collectivités
nous font confiance !

PARTENAIRES
FFN
Fluidra
Laghetto
Hexagone

À VOS CÔTÉS POUR VOS PROJETS AQUATIQUES
SIÈGE SOCIAL AGENCE NORD - EST : Avelin (59)
AGENCE PARIS IDF - OUEST : Frépillon (95)
AGENCE SUD - OUEST : Rochefort (17)
AGENCE RHÔNE-ALPES - PACA : Alberville (73)
VOTRE CONTACT
Direction commerciale
contact@europevent.com | 03 20 59 13 13

aquaevent.fr

Retrouvez nous sur

