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Bâtiment Sports & Loisirs
Polygonale
Courts de tennis couverts en France
MAIRIE DE BOHAIN EN VERMANDOIS
- Département 02
Réalisation en tous corps d’état d'un court couvert de 18 x 42 m, y/c une travée de 6 x 18 m pour le
club house, avec bardage isolé. Travaux en co-traitance : mission PC, terrassements, VRD et sols
sportifs - Réalisation 2012
MAIRIE DE CHARLY SUR MARNE
Construction d’un court couvert de 18 x 36 m - Réalisation 2010

-

Département 02

TENNIS CLUB D’AUBENAS
- Département 07
Couverture de 2 courts de tennis par un bâtiment de 36 x 36 m avec fermeture périphérique en
bardage acier simple peau - Réalisation 1997
MAIRIE DE VENDEUVRE-SUR-BARSE
- Département 10
Création d’un tennis couvert de 18 x 36 m avec bardage bois en périphérie, double membrane de
couverture, éclairage, terrassement et sols sportifs - Réalisation 2005
COMMUNAUTE DE COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES
- Département 12
Construction d'un court couvert de 18 x 36 m – ht 3 m avec périphérie entoilée et double membrane
de couverture au Parc des Sports - Boulevard Emile Lauret - Réalisation 2013
MAIRIE DE GEMENOS
- Département 13
Couverture de deux courts de tennis de 18 x 36 m chacun, périphérie en maçonnerie –
Réalisation 2000
TENNIS MONTMORENCY à HEROUVILLE SAINT CLAIR
- Département 14
Ré-entoilage complet d'un court de tennis existant (ossature métallique). Construction d'une salle de
badminton/squash de 18 x 50 m - Réalisation 1999
MAIRIE DE SOYAUX
- Département 16
Réalisation en tous corps d’état de deux bâtiments 18 x 36 m accolés avec périphérie en bardage
acier simple peau, pointes pignons entoilées et menuiseries extérieures - Réalisation 2015
TENNIS CLUB DE L'ISLE D'ESPAGNAC
1 Tennis couvert de 18 x 36 m, avec rideaux relevables - Réalisation 2000

-

Département 16

TENNIS CLUB D'ANGOULINS SUR MER
1 Tennis couvert de 18 x 36 m - Réalisation 2005

-

Département 17

TENNIS CLUB DE SAINT TROJAN
1 Tennis couvert de 18 x 36 m - Réalisation 1997

-

Département 17

TENNIS CLUB DE SURGERES
- Département 17
Couverture d'un terrain de tennis 18 x 36 m avec rideaux périphériques relevables - Réalisation 1999
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLONGES MEYSSAC
- Département 19
Couverture d'un court de tennis existant de 18 x 36 m en zone "Architecte des Bâtiments de France" à
Collonges-La-Rouge avec bardage bois en périphérie y/c la totalité des pignons. Membranes de
couverture de couleur gris clair sur les premières brisures et blanc translucide sur les brisures
centrales - Réalisation 2013
A.S.P.T.T. AJACCIO
- Département 20
Couverture de deux courts de tennis existants en enfilade de 18 x 71,50 m avec bardage simple peau
et rideaux relevables en périphérie - Réalisation 2011
MAIRIE D'IS-SUR-TILLE
- Département 21
Construction d'un court de tennis de 21 x 36 m – ht 3 m, en bardage bois avec double membrane de
couverture - Réalisation 2014
MAIRIE DE BOURGANEUF
- Département 23
Construction en tous corps d’état d'un court de tennis de 18 x 36 m avec bardage bois isolé en
périphérie. Travaux co-traités : sols sportifs et mission PC - Réalisation 2011
MAIRIE D'ATUR
- Département 24
Construction d'une salle multisports de 20 x 36 m avec périphérie en bardage bois isolé sur bac acier,
double membrane de toiture, pointes pignons entoilées, menuiseries et éclairage - Réalisation 2015
MAIRIE DE NEUVIC
- Département 24
Couverture d'un terrain de tennis de 18 x 36 m avec bardage bois en périphérie. Travaux co-traités :
sols sportifs - Réalisation 2008
MAIRIE DE SAINT MARTIAL D'ARTENSET
- Département 24
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m avec bardage bois douglas en périphérie et double
membrane de couverture - Réalisation 2013
MAIRIE DE COULOUNIEIX-CHAMIERS
- Département 24
Réalisation en tous corps d’état d’un court de tennis couvert de 18 x 36 m. Travaux co-traités : mission
PC – sols sportifs – travaux de terrassement et VRD - Réalisation 2013
MAIRIE DE PONT DE ROIDE
- Département 25
Couverture d’un court de tennis de 18 x 36 m – ht 3 m avec bardage isolé en périphérie
Réalisation 2007
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BEAUCE VOVEENNE à Voves
- Département 28
Construction en tous corps d’état d'un bâtiment de 18 x 42 m, pour la couverture d'un court de tennis
isolé de 18 x 36 m et d'un club house de 18 x 6 m à Boisville-La-Saint-Père. Travaux co-traités :
fondations, dallage, sols sportifs et aménagement intérieur du club house - Réalisation 2012
Construction en tous corps d’état d'un bâtiment de 18 x 42 m, pour la couverture d'un court de tennis
isolé 18 x 36 m et d'un club house de 18 x 6 m à Voves. Travaux co-traités : fondations, dallage, sols
sportifs et aménagement intérieur du club house.- Réalisation 2013
MAIRIE D'ANET
- Département 28
Construction en tous corps d’état d’un tennis couvert de 18 x 36 m et d'un appentis latéral de
4,50 x 12 m pour le club house au Lieu dit "La Ferme Ficelle" à Sorel Moussel - Réalisation 2009
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MAIRIE DE CHARTRES
- Département 28
Construction en tous corps d’état d'une salle de tennis de table de 18 x 30 m avec bardage isolé en
périphérie. Vestiaires, sanitaires dans bâtiments modulaires - Réalisation 2008
MAIRIE DE LUISANT
- Département 28
Construction en tous corps d’état d'une couverture de court de tennis existant de 18 x 36 m au Stade
Marcel Roblot. Travaux co-traités : VRD, sols sportifs - Réalisation 2010
MAIRIE DE SAINT REMY SUR AVRE
- Département 28
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m avec bardage acier simple peau en périphérie et double
membrane en toiture - Réalisation 2013
SAEDEL à LUCE – SIVOM DU BOIS GUESLIN
- Département 28
Couverture d'un court de tennis existant à Ver-Les-Chartres de 18 x 36 m, avec membranes de
couverture en blanc au faîtage et de couleur grise sur les versants bas, double membrane, bardage
simple peau en périphérie, menuiseries extérieures et éclairage - Réalisation 2015
MAIRIE DE CROZON
- Département 29
Construction en tous corps d’état de deux courts de tennis couverts de 18 x 72 m avec bardage non
isolé en périphérie. Travaux co-traités : aménagement intérieur du club house et fondations Réalisation 2011
C OMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT-MARTORY
- Département 31
Couverture d'un terrain de tennis de 18 x 36 m, périphérie en bardage simple peau, double membrane
en toiture, pointes pignons entoilées et menuiseries extérieures - Réalisation 2015
MAIRIE D’AUTERIVE
- Département 31
Couverture d'un terrain de tennis de 18 x 36 m, périphérie en bardage simple peau et double
membrane en toiture - Réalisation 2005
MAIRIE DE CASTELGINEST
- Département 31
1 Tennis couvert de 18 x 36 m, périphérie en bardage simple peau et double membrane en toiture Réalisation 2005
Construction d'un second bâtiment de 18 x 36 m – ht 3 m en bardage acier isolé 60 mm avec double
membrane de couverture - Réalisation 2012
MAIRIE DE FONSORBES
- Département 31
Couverture de deux courts de tennis existants par deux bâtiments 18 x 36 m accolés avec bardage
simple peau en périphérie - Réalisation 2011
MAIRIE DE GRATENTOUR
- Département 31
Réalisation d'un court de tennis couvert de 18 x 36 m, périphérie en bardage simple peau Réalisation 2008
MAIRIE DE VILLENEUVE TOLOSANE
- Département 31
Couverture d'un court de tennis existant de 18 x 36 m, périphérie en bardage simple peau et pointes
pignons entoilées - Réalisation 2014
TENNIS CLUB DE L'HERS – Sàrl BONI
- Département 31
Construction d’une salle de badminton/padel de 20 x 36 m – ht 5 m avec bardage périphérique, et
double membrane en toiture - Réalisation 2003
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OLYMPE DE TOULOUSE
- Département 31
Couverture d’un terrain de tennis de 25 x 44 m, périphérie en bardage bois - Réalisation 1998
TOULOUSE ATHLETIC CLUB TENNIS
- Département 31
Couverture de courts de tennis par deux bâtiments accolés de 18 x 36 m, avec bardage périphérique Réalisation 2004
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE FRONSAC à
Saint Germain de la Rivière
- Département 33
Couverture de courts de tennis par deux bâtiments de 18 x 36 m chacun, accolés en décalé.
Périphérie en bardage acier laqué - Réalisation 2014
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND ST EMILIONNAIS à Vignonet - Département 33
Construction aux Artigues de Lussac d'un court de tennis couvert de 18 x 35,40 m en bardage acier
simple peau en périphérie - Réalisation 2014
Construction à Lussac d'un court de tennis couvert de 18 x 35,40 m en bardage acier simple peau en
périphérie - Réalisation 2014
MAIRIE D'ARVEYRES
- Département 33
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m avec bardage acier simple peau en périphérie avec
travaux annexes : V.R.D. et Régénération du sol sportif - Réalisation 2008
MAIRIE DE CESTAS
- Département 33
Construction d'un court de tennis couvert de 18 x 36 m – ht 3 m avec bardage acier simple peau en
périphérie - Réalisation 2016
MAIRIE DE COUTRAS
- Département 33
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m avec rideaux périphériques et pignons entoilés
Réalisation 2014
MAIRIE DE LUDON MEDOC
- Département 33
Réalisation d'un tennis couvert de 18 x 36 m avec bardage métallique en périphérie - Réalisation 2001
Construction d'un second court couvert de 18 x 36 m avec bardage acier simple peau, menuiseries,
éclairage et création d'un sas de liaison avec le 1er court - Réalisation 2015
MAIRIE DE MACAU
- Département 33
Réalisation de la couverture d'un terrain de tennis de 18 x 36 m avec bardage simple peau en
périphérie - Réalisation 2009
MAIRIE DE MARTILLAC
- Département 33
Construction en tous corps d’état d'une salle multisports de 18 x 36 m en bardage acier simple peau
avec double membrane de couverture. Travaux co-traités : sols sportifs - Réalisation 2012
MAIRIE DE POMPIGNAC
- Département 33
Construction d'un tennis couvert de 18 x 36 m en bardage acier simple peau avec double membrane
en toiture. Travaux annexes : auvent sur la terrasse du club house - Réalisation 2016
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TENNIS CLUB DE SOULAC-SUR-MER
- Département 33
Réalisation de 2 bâtiments accolés de 18 x 36 m, avec rideaux périphériques relevables et grillage
anti-vandalisme + couverture local technique - Réalisation 1998
MAIRIE DE CEBAZAN
Réalisation d'un bâtiment sportif entoilé de 14 x 28,50 m - Réalisation 2010

-

Département 34

TENNIS CLUB D’ISSOUDUN
- Département 36
Réalisation d'un court de tennis couvert de 18 x 36 m avec bardage acier simple peau en périphérie Réalisation 1997
TENNIS CLUB DE BLERE
1 Tennis couvert de 18 x 36 m avec rideaux relevables - Réalisation 1997

-

Département 37

ASPTT TOURS à ROCHECORBON
- Département 37
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m, avec rideaux relevables, volets et grilles en périphérie Réalisation 1998
Construction d'un second court de tennis couvert de 17,50 x 35,35 m - ht 3 m avec bardage acier
simple peau en périphérie. Membranes de couverture : 2 coloris (1ères brisures en vert et brisures
centrales en blanc) - Réalisation 2012
MAIRIE DE ROCHECORBON
Accolement d’un 2ème bâtiment de 18 x 36 m - Réalisation 2000

-

Département 37

SYNDICAT VAL DU BEUVRON à Cellettes
- Département 41
Construction de 2 courts de tennis couverts au Complexe Sportif Les Etangs Frileux à Chitenay par
2 bâtiments de 18 x 36 m accolés avec périphérie mixte : bardage acier simple peau sur la totalité des
pignons et entoilé sur les longs pans - Réalisation 2010
MAIRIE DE VILLEFRANCHE SUR CHER
- Département 41
Construction d'une couverture de tennis 18 x 36 m - ht 3 m avec bardage acier simple peau en
périphérie - Réalisation 2017
TENNIS CLUB D'ANDREZIEUX-BOUTHEON
Réalisation de 2 bâtiments accolés de 18 x 36 m

-

Département 42

TENNIS CLUB DE SAINT-BREVIN-LES-PINS
1 Tennis couvert de 36 x 36 m - Réalisation 2000

-

Département 44

TENNIS CLUB MARMANDE
- Département 47
1 Tennis couvert de 18 x 36 m, périphérie en bardage acier simple peau - Réalisation 2003
MAIRIE DE LA MENITREE
- Département 49
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m et réalisation d'une salle multisports de 20 x 41 m, avec
rideaux en PVC et grillage anti-vandalisme - Réalisation 2000
VILLE DE SOURDEVAL
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m - Réalisation 1997

-

Département 50
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MAIRIE DE BEZANNES
- Département 51
Construction d'un complexe tennistique de 18 x 36 m avec un appentis de 6 x 18 m pour le club house
Réalisation 2009
Construction d'un second court couvert accolé à l'existant de 18 x 36 m avec bardage acier sandwich
isolé et double membrane de couverture - Réalisation 2015
MAIRIE D'EPERNAY
- Département 51
Construction d'un tennis couvert isolé au Stade Belle Noue de 18 x 36 m - Réalisation 2012
MAIRIE D'ARGANCY
- Département 57
Construction en tous corps d’état d'un bâtiment de 18 x 36 m en bardage bois isolé. Travaux
co-traités : sols sportifs, chauffage, fondations, terrassements et VRD - Réalisation 2010
MAIRIE DE SOUCHT
- Département 57
1 Tennis couvert de 18 x 36 m, périphérie en bardage acier simple peau - Réalisation 1999
MAIRIE DE GUESNAIN
- Département 59
Couverture de 2 courts de tennis de 18 x 36 m accolés, périphérie en bardage - Réalisation 2006
MAIRIE DE MAUBEUGE
- Département 59
Construction en tous corps d’état de deux courts de tennis couverts de 18 x 44 m accolés, périphérie
en bardage - Réalisation 2009
MAIRIE DE LONGUEIL SAINTE MARIE
- Département 60
Construction en tous corps d’état d'un court de tennis couvert de 18 x 36 m avec sas d'entrée.
Travaux co-traités : fondations, gros œuvre, sols sportifs et chauffage par radiants gaz
Réalisation 2012
MAIRIE D'ARGENTAN
- Département 61
Construction en tous corps d’état de locaux et couverture d'un court de tennis existant par un bâtiment
18 x 36 m avec bardage simple peau en périphérie. Travaux co-traités : fondations, chauffage,
aménagement intérieur des locaux annexes - Réalisation 2011
Construction en tous corps d’état de 2 bâtiments de 18 x 72 m – ht 3,00 m accolés avec bardage isolé
60 mm pour la couverture d'un espace polyvalent destiné à la pratique des jeux de boules et du tir à
l'arc. Travaux co-traités : fondations, maçonnerie et aménagements intérieurs - Réalisation 2011
TENNIS CLUB DE DOMFRONT
- Département 61
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m, avec rideaux relevables en périphérie
Réalisation 2000
TENNIS CLUB DE CEYRAT
- Département 63
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m, avec bardage acier en périphérie - Réalisation 2000
MAIRIE DE BORDES
- Département 64
Réalisation d'un court de tennis couvert de 21 x 36 m – ht 3,50 m avec bardage acier double peau en
périphérie et double membrane de couverture - Réalisation 2013
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MAIRIE DE POEY DE LESCAR
- Département 64
Couverture d'un court de tennis existant de 18 x 36 m – ht 3 m en bardage acier simple peau et
double membrane de couverture - Réalisation 2016
MAIRIE DE BARBAZAN-DEBAT
- Département 65
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m avec bardage isolé en périphérie, double membrane en
toiture - Réalisation 2008
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MARMOUTIER
- Département 67
Réalisation de deux bâtiments de 18 x 36 m accolés avec un décalé de 6 m, avec bardage
périphérique, portes et éclairage - Travaux en tous corps d’état avec sols sportifs et terrassement Réalisation 2006
MAIRIE D'EBERSHEIM
- Département 67
Couverture d'un court de tennis existant de 18 x 36 m - ht 3 m avec bardage acier non isolé en
périphérie - Réalisation 2011
MAIRIE DE KESKASTEL
- Département 67
Couverture d'un court de tennis existant de 18 x 36 m - ht 3 m avec bardage acier non isolé en
périphérie et double membrane en toiture. Travaux co-traités : sols sportifs - Réalisation 2011
MAIRIE DE SARRE-UNION
- Département 67
Construction en tous corps d’état avec aménagements intérieurs d'un tennis couvert de 18 x 40 m
bardé dont 18 x 4 m pour le club house - Réalisation 2009
MAIRIE DE STUTZHEIM-OFFENHEIM
- Département 67
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m avec rideaux périphériques relevables et équipement
électrique - Réalisation 1998
Réalisation d'un second court couvert de 18 x 36 m en prolongement avec les mêmes caractéristiques
techniques - Réalisation 2008
MAIRIE D'URMATT
- Département 67
Construction en tous corps d’état d'un court de tennis couvert de 18 x 36 m – ht 3 m non isolé avec
double membrane de couverture. Travaux co-traités : sols sportifs - Réalisation 2012
MAIRIE DE WISSEMBOURG
- Département 67
Construction en tous corps d’état de deux courts de tennis couverts de 36 x 41 m, sans jambe de
force, périphérie en bardage acier simple peau, fondations et réalisation des sols sportifs
Réalisation 2007
TENNIS CLUB DE HOENHEIM
1 court de tennis couvert (800 m²)

-

Département 67

TENNIS CLUB DE LINGOLSHEIM
Couverture de deux courts de tennis existants, soit 1 300 m²

-

Département 67

TENNIS CLUB DE SCHILTIGHEIM
- Département 67
Construction de deux courts couverts de 18 x 36 m accolés, avec bardage acier simple peau en
périphérie - Réalisation 1998
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TENNIS GARNISON DE STRASBOURG
- Département 67
Réalisation de deux courts de tennis couverts de 36 x 36 m, en enrobé bitumineux et peinture,
bardage périphérique, double membrane en toiture et éclairage
TENNIS CLUB DE TRUCHTERSHEIM
- Département 67
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m, avec un bardage bois en périphérie
C.A.S DE MULHOUSE
1 Tennis couvert de 18 x 36 m, périphérie en bardage bois

-

Département 68

MAIRIE D'ENSISHEIM
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m - Réalisation 2000

-

Département 68

MAIRIE DE KEMBS
- Département 68
Construction d'un court de tennis couvert de 18 x 36 m en bardage acier simple peau. Travaux cotraités : sols sportifs - Réalisation 2010
MAIRIE DE WITTENHEIM
- Département 68
Construction en tous corps d’état de deux courts de tennis de 18 x 36 m accolés en bardage bois non
isolé. Travaux co-traités : travaux de VRD et sols sportifs - Réalisation 2009
TENNIS CLUB DE JONAGE
- Département 69
Réalisation de deux courts de tennis couverts de 36 x 36 m avec bardage acier simple peau en
périphérie - Réalisation 2000
MAIRIE DE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
- Département 69
Construction en tous corps d’état de deux courts de tennis de 18 x 36 m, accolés avec rideaux
relevables. Travaux co-traités : mission PC, gros œuvre et VRD - Réalisation 2011
MAIRIE DE LUXEUIL-LES-BAINS
- Département 70
Couverture d’un court de tennis de 18 x 36 m entièrement entoilé - Réalisation 2007
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PETIT CAUX à
SAINT MARTIN EN CAMPAGNE
- Département 76
Construction en tous corps d’état à Belleville-sur-Mer de trois courts de tennis couverts de 18 x 36 m
isolés et accolés et d'un dojo avec un club house sur 2 étages pour l'espace de vie et
vestiaires/sanitaires - Réalisation 2009
MAIRIE D'OCTEVILLE SUR MER
- Département 76
Construction en tous corps d’état d'un court de tennis couvert de 18 x 36 m avec bardage simple
peau. Travaux co-traités : fondations, VRD, espaces verts - Réalisation 2012
MAIRIE DE ROUMARE
- Département 76
Couverture d’un court de tennis de 18 x 36 m avec bardage bois en périphérie - Réalisation 2005
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STADE SOTTEVILLAIS
- Département 76
2 courts de tennis couverts de 18 x 36 m chacun, accolés avec bardage métallique périphérique
TENNIS HAC LE HAVRE
- Département 76
Couverture de deux courts en terre battue par deux bâtiments de 18 x 36 m accolés
MAIRIE DE COURTRY
- Département 77
Couverture d’un tennis existant de 18 x 36 m avec bardage acier isolé en périphérie, baies vitrées
coulissantes, équipement électrique et chauffage - Réalisation 2003
MAIRIE D'EVRY-GREGY-SUR-YERRES (Baudin Châteauneuf)
- Département 77
Construction d'un espace sportif composé de deux bâtiments de 18 x 36 m isolés et accolés, avec
bardage sandwich sur les façades et double membrane en toiture - Réalisation 2011
MAIRIE DE GERMIGNY-L'EVEQUE
- Département 77
Construction en tous corps d’état d'un bâtiment de 18 x 36 m - ht 3 m avec appentis latéral pour le
club house. Travaux co-traités : fondations, dallage, aménagement intérieur en tout corps d’état du
club house, travaux de terrassement et sols sportifs - Réalisation 2013
MAIRIE DE LESIGNY
- Département 77
Construction en tous corps d’état de deux tennis couverts accolés de 18 x 36 m chacun et d’un
appentis de 6 x 18 m pour l’aménagement du club house. Bardage en périphérie du bâtiment, châssis
vitrés et portes. Revêtement de sols sportifs, travaux de terrassement et gros œuvre. Aménagements
intérieurs (vestiaires, sanitaires, carrelage…) - Réalisation 2007
LA FRANCAISE DES JEUX à Moussy le Vieux
- Département 77
Réalisation de deux bâtiments de 18 x 36 m accolés, périphérie avec rideaux relevables
Réalisation 1999
S.I.V.S.C. – MAIRIE DE BREVAL
- Département 78
Construction en tous corps d’état d'un court de tennis couvert de 18 x 36 m avec fondations
Réalisation 2009
MAIRIE DE CROISSY SUR SEINE
- Département 78
Couverture de deux courts de tennis de 18 x 36 m accolés en zone "Architecte des Bâtiments de
France". Membranes de couverture en blanc au faîtage et de couleur sur les versants bas, double
membrane, périphérie en bardage bois, menuiseries et acrotère décoratif sur les façades
Réalisation 2013
MAIRIE DE RAMBOUILLET
- Département 78
Couverture du court n° 3 au Tennis Club de La Clairière en zone "Architecte des Bâtiments de France"
par un bâtiment de 18 x 36 m. Membranes de couverture en blanc au faîtage et de couleur beige sur
les versants bas, double membrane, périphérie en bardage bois - Réalisation 2014
MAIRIE DE MARLY LE ROI
- Département 78
Couverture de deux courts de tennis par deux bâtiments de 18 x 36 m accolés en zone "Architecte
des Bâtiments de France". Membranes de couverture en blanc au faîtage et de couleur verte sur les
versants bas, périphérie en bardage bois non isolé - Réalisation 2008
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SAN DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (Voisins Le Bretonneux)
- Département 78
Construction de deux courts de tennis de 18 x 36 m accolés avec bardage bois non isolé en
périphérie et éclairage - Réalisation 2004
MAIRIE DE VILLIERS-SAINT-FREDERIC
- Département 78
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m avec bardage acier simple peau en périphérie et
régénération des sols sportifs - Réalisation 2006
MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-MONTS
Construction d’un boulodrome couvert de 15 x 25 m - Réalisation 1998

-

Département 85

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRIANCE – COMBADE à
CHATEAUNEUF-LA-FORET
- Département 87
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m avec bardage isolé en périphérie, y/c les pointes
pignons du bâtiment et éclairage - Réalisation 2014
MAIRIE DE BALLANCOURT
- Département 91
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m avec bardage non isolé en périphérie et éclairage Réalisation 2003
MAIRIE D'IGNY
- Département 91
Réalisation en tous corps d’état d'un court de tennis couvert de 18 x 36 m – ht 3 m entièrement isolé
et réfection d'un court de tennis. Travaux co-traités : sols sportifs - Réalisation 2013
MAIRIE DE MASSY
- Département 91
Construction en tous corps d’état d'un gymnase de 18 x 36 m - ht 3 m avec bardage sandwich isolé en
périphérie. Travaux co-traités : travaux de terrassement, VRD, GO et bâtiment modulaire à usage de
vestiaires et sanitaires - Réalisation 2013
MAIRIE DE MORSANG-SUR-ORGE
- Département 91
Couverture d’un tennis existant de 18 x 36 m, sur un long pan rideaux périphériques relevables avec
grilles anti-vandalisme, sur le long pan opposé volets et grilles soltis ouvrables; équipement électrique
Réalisation 1998
MAIRIE DE VERRIERES LE BUISSON
- Département 91
Construction de trois courts de tennis couverts de 36 x 54 m, bardage acier simple peau en périphérie
et éclairage - Réalisation 2002
MAIRIE DE SEVRES
- Département 92
Construction en tous corps d’état d'un court de tennis couvert de 18 x 36 m avec rideaux relevables et
grillage anti-vandalisme en périphérie, sols sportifs, éclairage et aménagements des abords Réalisation 2005
Construction en tous corps d’état d'un second bâtiment de 18 x 72 m, version entoilée pour la
couverture des courts de tennis. Travaux en co-traitance : fondations par micropieu - Réalisation 2013
MAIRIE D’AULNAY SOUS BOIS
- Département 93
Construction en tous corps d’état de deux courts de tennis couverts de 18 x 36 m accolés avec
bardage mixte bois – acier, plateforme en enrobés, sols sportifs en résine - Réalisation 2008
Construction en tous corps d’état d'une halle d'athlétisme au Stade du Moulin Neuf de 18 x 68 m avec
bardage bois en périphérie et couverture mixte bardage/toile - Réalisation 2009

Bâtiment Sports & Loisirs
Polygonale
MAIRIE DE GAGNY
- Département 93
Couverture d’un court de tennis de 18 x 36 m, avec rideaux relevables et éclairage - Réalisation 2004
TENNIS CLUB DE MONTREUIL
- Département 93
Réalisation de deux bâtiments de 17,20 x 126 m, pour la couverture de six courts de tennis et de deux
demi-courts - Réalisation 2000
MAIRIE DE PANTIN
- Département 93
Couverture d'un gymnase provisoire de 17,50 x 30 m avec bardage bois en périphérie
Réalisation 2007
MAIRIE DE TREMBLAY EN FRANCE
- Département 93
Rénovation complète des 4 courts de tennis existants 18 x 36 m accolés avec la mise en place d'une
double membrane de couverture et l'isolation des courts - Réalisation 2017
Réalisation de quatre courts de tennis couverts accolés de 18 x 36 m chacun, avec rideaux relevables
et bardage acier - Réalisation 2002
A.S.P.T.T. VILLECRESNES
- Département 94
Couverture de deux courts de tennis de 18 x 36 m accolés avec rideaux relevables et deux baies
vitrées.
MAIRIE DE FRESNES
- Département 94
Couverture d’un court de tennis par un auvent de 18 x 36 m, y/c mise en place d’un grillage
périphérique et remise en état du sol sportif - Réalisation 2005
TENNIS DE SURVILLIERS
Couverture d'un court de tennis de 18 x 36 m bardée

-

Département 95

TENNIS CLUB DE VILLERON
– Département 95
1 Tennis couvert de 18 x 36 m bardée simple peau en périphérie, baie vitrée coulissante et double
membrane en toiture - Réalisation 1998

Salles de sports - spectacles en France
CASINO DE DIVONNE LES BAINS
- Département 01
Construction d'un bâtiment de 22 x 45 m – ht 10 m servant de salle de spectacles. Bâtiment isolé avec
double membrane de couverture, bardage sandwich, vélum et baies vitrées - Réalisation 2000
MAIRIE D'ANTIBES
- Département 06
Construction d'une salle polyvalente de 4 282 places, servant notamment pour les matchs de Basket
des Championnats Français et Européens, les spectacles et certains colloques de la Ville
Réalisation 1991
GARE D’AUBENAS
- Département 07
1 Bâtiment de 36 x 56 m avec bardage sandwich en périphérie et double membrane en toiture. Ce
bâtiment réalisé en 2,5 mois comprend également des modulaires servant de loges, cuisines et
toilettes
BASKET CLUB DE BOURGES
- Département 18
Construction d'une salle de réception de 20 x 30 m - ht 3 m avec double membrane de couverture et
bardage acier sandwich en périphérie - Réalisation 1998

Bâtiment Sports & Loisirs
Polygonale
VILLE DE TOULOUSE
Couverture d'un gymnase de 25 x 44 m avec double membrane de couverture

Département 31

MAIRIE DE CHATEAUROUX
- Département 36
Construction d'un bâtiment de 36 x 92 m (3 312 m²) installé au Parc de Belle-Isle, utilisé pour foires,
expositions et manifestations diverses organisées par la ville
MAIRIE DE PONTIVY
- Département 56
Réalisation d'un bâtiment de 40 x 30 m - ht 5 m, utilisé pour des expositions et équipé d'un système
motorisé de bâchage-débâchage
CENTRE DE CONVENTIONS DISNEYLAND PARIS à MARNE LA VALLEE - Département 77
Construction d'une salle de conventions de 36,60 x 53 m (1 950 m²), avec un lestage périphérique par
jardinières en béton étant donné l'interdiction de réaliser des fondations enterrées.
MAIRIE DE NIORT
Construction d'une salle polyvalente de 36,72 x 55 m - Réalisation 1990

-

Département 79

BOULODROME de SAINT-JEAN-DE-MONTS
- Département 85
Construction d'un bâtiment de 15 x 25 m, bardé en périphérie et d'un bâtiment de 18 x 35 m, avec
bardage et maçonnerie périphérique
MAIRIE DE MASSY
- Département 91
Construction d'une salle de gymnastique de 18 x 36 m avec bardage acier sandwich isolé en
périphérie, éclairage et travaux annexes
MAIRIE D’AULNAY SOUS BOIS
- Département 93
Construction en tous corps d’état d'un bâtiment 18 x 68 m avec bardage bois en périphérie et
couverture mixte (toile/bardage) servant de halle d'athlétisme au Stade Moulin Neuf - Réalisation 2007
FONDATION D'AUTEUIL – Collège St Pie X à DOMONT
- Département 95
Couverture d'un terrain sportif sur un plateau existant de 18 x 36 m avec façades entières en bardage
bois non isolé - Réalisation 2012
MAIRIE DE SCHOELCHER
Martinique
Réalisation d’une salle polyvalente de 2 650 m², satisfaisant aux normes anti-sismiques et anticycloniques de l'île de la Martinique, qui sert à la fois de salle de spectacle et de gymnase. Elle est
équipée du système motorisé de bâchage-débâchage.
VILLE DE CAYENNE
- Guyane Française
Construction d'une salle de spectacles de 36 x 55 m et équipée de gradins - Réalisation 1991

Courts de tennis couverts à l’étranger
TENNIS CLUB DE BASINGSTOKE
Réalisation d’une couverture d’un court tennis de 18 x 36 m

-

Angleterre

TENNIS CLUB DE BERKHAMSTED
Réalisation de deux courts tennis accolés de 18 x 36 m chacun

-

Angleterre

TENNIS CLUB D’EIRIAS
Réalisation de deux courts tennis accolés de 18 x 36 m chacun

-

Angleterre

Bâtiment Sports & Loisirs
Polygonale
TENNIS CLUB D’EXMOUTH
Réalisation d'une couverture de deux courts tennis accolés de 18 x 36 m chacun

Angleterre

TENNIS CLUB DE GOSLING PARK
Angleterre
Réalisation d'une couverture de quatre courts de tennis par deux bâtiments de 36 x 36 m chacun
TENNIS CLUB D’ULVERSTONE
Couverture de quatre courts de tennis de 18 x 36 m chacun

-

Angleterre

APS à GLENBAR (Projet DOSTAR)
Kazakhstan
Réalisation de deux bâtiments de 18 x 36 m chacun indépendants avec périphérie entoilée et
double membrane en toiture.
AREA à GUADALAJARA
Réalisation d’un tennis couvert de 36 x 36 m, rideaux relevables en périphérie
TENNIS DE BELLACH
2 courts de tennis de 36 x 36 m

-

Mexique

Suisse

TENNIS DE MUNCHENSTEIN
Réalisation d'une couverture de quatre courts de tennis par un bâtiment de 36 x 72 m et
un bâtiment de 18 x 72 m

Suisse

TENNIS DE TERRE SAINTE
Réalisation de 2 courts de tennis accolés de 18 x 36 m chacun

-

Suisse

TENNIS CLUB DE VERNIER
Installation de trois courts de tennis couverts, soit 1 860 m²

-

Suisse

TENNIS DE VERNIER LE LIGNON
Réalisation de deux bâtiments accolés de 17,50 x 36 m chacun

-

Suisse

Salles de sports - spectacles à l’étranger
DOSTYK – Olympic Center for Boxe
Salle de boxe de 18 x 36 m - Réalisation 2010

-

Kazakhstan

CITY OF FUENLABRADA - MADRID
Réalisation d'un bâtiment de 18 x 36 m pour couvrir une piscine publique

-

Espagne

MAIRIE DE TALARN
Couverture d'une piscine de 18 x 36 m

-

Espagne

MAIRIE D’ALMATY
Kazakhstan
Projet KOK TOBE 2006 : un bâtiment de 18 x 42 m avec double entoilage et rideaux avec Georgian
windows pour des activités événementielles, réunions, conférences et banquets
Projet FIDELITY 2007 : un bâtiment de 18 x 42 m avec double entoilage et rideaux avec Georgian
windows pour un club offrant des activités sportives, de loisirs et bien être
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