
 

Tennis 

Pour les modalités
du jeu, rendez-vous
sur le site :

www.alimentationetsport.com Bien manger avant, pendant et après le sport sur :

GAGNEZ
des vélos

et des sacoches
isothermes

450 Kcal de plus par heure, notre nutritionniste vous recommande :
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 quantité de 
à chacun des trois 

limiter les 
aliments riches en graisses. 

choisissez 
les viandes maigres comme le 
blanc de poulet Fleury Michon.

Concoctez-vous un repas intégrant une 
viande ou un poisson et des féculents 

Pensez aux eaux riches en bicarbonates afin 
de compenser les pertes d’eau dues à l’effort.

Privilégiez les fruits secs pour leur facilité d'emploi
    buvez régulièrement avant d'avoir soif.
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Tennis en simple

Pour les modalités
du jeu, rendez-vous
sur le site :

www.alimentationetsport.com Bien manger avant, pendant et après le sport sur :
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et des sacoches
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aliments riches en graisses. 

choisissez 
les viandes maigres comme le 
blanc de poulet Fleury Michon.

Concoctez-vous un repas intégrant une 
viande ou un poisson et des féculents 

Pensez aux eaux riches en bicarbonates afin 
de compenser les pertes d’eau dues à l’effort.

Privilégiez les fruits secs pour leur facilité d'emploi
    buvez régulièrement avant d'avoir soif.
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J E U X  P O U R  E N F A N T S

Fondée en 1933, Profil Sports Océan fournissait alors des filets pour les 
pêcheurs nantais et bretons. La société s’est par la suite spécialisée dans 
la vente de filets de sports, puis de pare-ballons et autres équipements 
sportifs. Aujourd’hui, PSO propose également une offre reconnue en 
matière de jeux pour enfants, skate parcs et parcours de santé.

Nos équipes commerciales suivent pas à pas chaque réalisation de projets, 
en étroite collaboration avec nos clients, collectivités, écoles, campings, 
zoos… De la conception des chantiers à l’installation de vos équipements, 
PSO réalise également la mise aux normes de vos anciennes installations.

 

Nous travaillons par ailleurs chaque projet avec l’objectif de l’intégrer à 
son environnement et de répondre aux exigences écologiques actuelles. 
Enfin, PSO privilégie les fournisseurs locaux et français. Notre gamme 
de jeux, nos skate parcs ainsi que nos équipements sportifs et nos filets 
proviennent d’entreprises du grand ouest.
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Nos clôtures pare-ballons sont composées de :

•  Poteaux acier galvanisé plastifié (tous coloris RAL) de 3 m à 13 m 
hors sol.

•  Diamètre des poteaux adapté en fonction de la zone géographique, 
de la maille du filet et de la hauteur du pare-ballons (de 60 à 
102 mm, poteaux simples ou doubles).

•  Filet en fil PE de 2,5 mm ou 4 mm mailles de 30 à 145 mm sur mesure.

•  Grillage simple torsion fil de 2,7 mm à 4,5 mm en acier galvanisé 
plastifié (ou clôture en panneaux soudés).

•  Poteaux de grillage en acier galvanisé plastifié diamètre 50 ou 60 mm, 
hauteur 2 mètres.

•  Grillage posé sur des câbles acier galvanisé ou inox diamètre
4 mm (gainé vert 5 mm) tendus par des tendeurs à cage en acier 
galvanisé ou inox diamètre 10 à 12 mm.

•  Filet fixé sur les câbles à l’aide d’anneaux brisés verts traités 
Anti-UV.

Installations garanties 5 ans

PARE-BALLONS 
Fournisseur et poseur de pare-ballons depuis plus de 10 ans 

Simulation 3D sur demande
sous sketchup

Plus d’informations sur
www.pso-sports.com 
ou au 02 40 54 91 57
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CABLES 
TENDEURS

EN ACIER 
GALVANISÉ

OU INOX

École

Terrain foot

Terrain multisports

Parcs de loisirs

P. 5  Pare-ballons
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Nos clôtures mains courantes sont composées de :

•  Main courante hauteur 1,10 m en acier galvanisé ou aluminium 
plastifié blanc (autres coloris possible).

•  Poteaux et lisse diamètre 60 mm.

•  Ecartement des poteaux de 2,50 à 3 mètres.

•  Pièces de jonction en aluminium plastifié.

•  Passage coulissant ou portillon.

Possibilité de rajouter des grilles en partie basse, doubles fils, 
horizontaux 6 ou 8 mm, verticaux 5 ou 6 mm, mailles de 200 x 50 mm 
(panneau de 2,50 m de long, hauteur 1,03 ou 0,83 m) fixation par 
cavalier inox et silent bloc polymère de 10 mm.

Installations garanties 5 ans

MAIN COURANTE 
 

Plus d’informations sur
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Protection Aluminium

JONCTION EN

ALUMINIUM
PLASTIFIÉ



Abris de touche

•  Abris réalisés en profil aluminium plastifié blanc.

•  Largeurs de 1 à 7,50 mètres.

•  Profondeur au sol de 610 mm.

•  Hauteur de 1,60 à 2 mètres.

•  Protections arrières en polycarbonate alvéolé 6 mm, transparent 
4 mm ou en tôle galvanisée plastifiée blanche 1 mm.

•  Protections latérales en polycarbonate transparent 1 mm ou en 
tôle galvanisée plastifiée blanche 1 mm.

•  Assise en Lisse PVC renforcé ou en coques plastiques.

FOOTBALL

P. 7  Football

Protection Aluminium Abris de touche monobloc

•  Abris réalisés en profil aluminium plastifié blanc.

•  Protections arrières en polycarbonate alvéolé 6 mm, transparent 
4 mm ou en tôle galvanisée plastifiée blanche 1 mm.

•  Protections latérales en polycarbonate transparent 1 mm ou en 

•  Assise en Lisse PVC renforcé ou en coques plastiques.

FOOTBALLFOOTBALLFOOTBALL

Abris de touche monobloc



But de Football à 7 et à 11 joueurs

•  Buts acier réalisés en tube diamètre 80 mm plastifié blanc.

•  Buts aluminium réalisés en tube diamètre 102 mm plastifié blanc.

• Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de façade.

•  Oreilles support filet réalisées en tube acier sendzimir diamètre 32 mm 
plastifié vert (en option).

•  Fixation des filets par crochets nylon.

FOOTBALL
Les buts

Plus d’informations sur
www.pso-sports.com 
ou au 02 40 54 91 57
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Buts de Football à 7 joueurs repliables

•  Déport réglable de 2,10 m à 3,90 mètres.

•  Buts acier galvanisé plastifié réalisés en tube de 80 à 90 mm.

•  Buts aluminium réalisés en tube de 102 mm.

Buts de Football transportables à 7 ou 11 joueurs

•  Buts réalisés en tube aluminium plastifié blanc, avec oreilles support 
filet et jambes de force réalisées en tube acier sendzimir diamètre 
32 mm plastifié vert. 

•  Pièces de jonction en aluminium moulées dans les angles de la 
façade.

•  Fixation des filets par crochets nylon se clipsant dans la glissière 
arrière du profilé.

P. 9  Football

FIXATION  EN

ALUMINIUM
MOULÉ



Buts de Basket-ball entraînement

• Buts réalisés en acier galvanisé plastifié. 

• En carré de 100x100 mm ou en rond de 102/114 mm.

• Déport de 0,60 m à 1,20 mètres.

• Hauteurs de 2,60 m à 3,05 mètres.

• Panneaux demi-lune, rectangulaire de 1200 x 900 mm ou caillebotis.

• Fixation du cercle reprise sur la structure. 

• Scellement direct ou sur platine.

Buts de Basket-ball compétition

• Buts réalisés en acier galvanisé plastifié. 

• En carré de 140x140 mm. 

• Déport de 2,25 mètres.

• Scellement direct ou sur platine.

• Fixation du cercle reprise sur la structure. 

• Hauteur de 3,05 mètres.

• Panneau rectangulaire de 1800 x 1050 mm.

BASKET-BALL 
 

Plus d’informations sur
www.pso-sports.com 
ou au 02 40 54 91 57
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BUTS EN

ACIER
GALVANISÉ

Buts de Basket-ball entraînement

• Buts réalisés en acier galvanisé plastifié. • Buts réalisés en acier galvanisé plastifié. 

• En carré de 100x100 mm ou en rond de 102/114 mm.• En carré de 100x100 mm ou en rond de 102/114 mm.• En carré de 100x100 mm ou en rond de 102/114 mm.

• Déport de 0,60 m à 1,20 mètres.• Déport de 0,60 m à 1,20 mètres.

• Hauteurs de 2,60 m à 3,05 mètres.• Hauteurs de 2,60 m à 3,05 mètres.

• Panneaux demi-lune, rectangulaire de 1200 x 900 mm ou caillebotis.• Panneaux demi-lune, rectangulaire de 1200 x 900 mm ou caillebotis.

• Fixation du cercle reprise sur la structure. • Fixation du cercle reprise sur la structure. 



Buts de Basket-ball muraux

• Buts réalisés en acier galvanisé plastifié. 

• Déport de 0,60 mètres, 4 fixations murales.

• Fixation du cercle reprise sur la structure. 

• Hauteurs fixe ou réglable de 2,60 à 3,05 mètres.

• Panneaux demi lune ou rectangulaire de 1200 x 900 mm.

P. 11  Basket-ball

Buts de Basket-ball en charpente 

•  Buts réalisés en mono tube acier galvanisé plastifié de 100 x 100 mm 
et 90 x 90 mm coulissants l’un dans l’autre.

•  Tête orientable pour le réglage de la verticalité des panneaux 
1800 x 1050 mm.

• Fixation du cercle reprise sur la structure. 

• Double haubanage des buts donnant de la stabilité à la structure.

• Fixation sur charpente métallique, lamellé-collé et mur pignon.

Accessoires Basket-ball 

• Stop chute de sécurité.

• Treuil électrique Fixator débrayable.

• Mousse de protection pour panneau de basket à coller ou à visser.

• Cercles, filets et protections pour poteaux.

But de Basket-ball compétition Mobile déport 2,25 m 
et 3,25 m 

•  Système de fixation au sol (chevilles à expansion) facile 
d’installation et nécessitant peu de travaux.

•  But de basket d’une grande robustesse et stabilité : le vérin 
hydraulique travaille en traction et non en extension, permettant 
une rigidité maximale en position de jeu.

•  Mobilité facilitée par le système de déplacement sur roulettes et 
le faible poids.
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Buts de Handball compétition

•  Buts réalisés en acier carré de 80 x 80 mm galvanisé plastifié  ou 
aluminium. 

•  Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles.

•  Fixation du filet par crochets nylon.

•  Arceaux arrière en tube acier sendzimir plastifié diamètre 32 mm.

Option possible avec tube arrière en diamètre 50 mm et/ou 
barre de stabilisation au sol en fond de but

JONCTION EN

ALUMINIUM
MOULÉ

HANDBALL
 



Buts de Handball Compétition muraux

•  Buts réalisés en acier carré de 80 x 80 mm galvanisé plastifié  ou 
aluminium. 

•  Déport réglable de 0,90 à 2,10 m.

•  Roulettes fixées sous les barres d’écartement.

•  Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles.

•  Fixation du filet par crochets nylon.

P. 13  Handball

Combiné Hand / Foot / 
Basket Scolaire

•  Dimensions de 2,40 x 1,70 m 
ou 3 x 2 m.

•  Tubes en acier galvanisé 80 x 
80 mm, plastifié blanc.

•  Arceaux arrières en tube acier 
galvanisé diamètre 50 mm, 
plastifié blanc.

•  Buts réalisés en acier carré de 80 x 80 mm galvanisé plastifié  ou 

•  Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles.
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BADMINTON 

Poteaux pour la Compétition en France 
(classé FFBAD)

• Réalisés en acier plastifié 40 x 40 mm.

• Poteaux autostables avec contrepoids.

• Hauteur réglable de 1,40 à 1,55 m (+ ou - 0,50 cm).

• Contrepoids sans arêtes vives de 60 kg, avec patins caoutchouc 
   pour la protection des sols sportifs. 

• Roulettes de transport avec bande de roulement souple ou à sceller.

La hauteur réglable permet d’utiliser ce poteau en compétition 
handisport (hauteur réglementaire 1,40 m).

Poteaux pour la Compétition Européenne 
(respect norme EN 1509)

•  Poteaux lestés : tube acier carré 40 x 40 mm plastifié avec socle 
à roulette.

• 2 poteaux de 55 kg unitaire avec lest en fonte.

Poteaux Entraînement, Scolaire et Loisirs

•  Poteaux lestés : tube acier carré 40 x 40 mm plastifié avec socle 
à roulette.

• Avec lest de 45 kg, 25 kg ou à lester.

Accessoires 

• Filets compétition, entraînement ou scolaire.

• Contrepoids supplémentaire de 20 ou 30 kg.

• Chaise d’arbitre avec roues, tablette et échelle antidérapante.



Poteaux de Volley-Ball

Compétition nationale et internationale classe A et B 
• Poteaux de volley-ball réalisés en tube Ø 90 mm aluminium 
    renforcé et plastifié blanc. 

• Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau. 

• Treuil et cabestan à l’extérieur des poteaux. 

•  Tension du filet : pré-tension par cabestan et tension par treuil à 
crémaillère. 

•  Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur. 

•  Poteaux adaptés pour la haute compétition. 

Entraînement classe C
•  Poteaux de volley-ball réalisés en tube Ø 90 mm acier ou aluminium 

renforcé et plastifié blanc. 

•  Réglage des hauteurs par réglette coulissante le long du poteau. 

•  Tension du filet par système de treuil à crémaillère. 

•  Poteaux équipés d’un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur.

Scolaire 
•  Poteaux de volley-ball réalisés en tube Ø 90 mm acier ou aluminium 

plastifié blanc.

•  Réglage des hauteurs de filet par coulissement du poteau dans 
le fourreau. 

•  Blocage avec goupille au pied du poteau 
(4 perçages prévus pour 4 hauteurs).

•  Tension du filet avec treuil à crémaillère ou cabestan.

•  Poteau équipé d’un mètre sérigraphié pour réglage de la hauteur.

Accessoires 
•  Podium en aluminium plastifié blanc, arceaux garde-corps latéraux, 

échelle antidérapante.

•  Râteliers muraux de 1 à 4 paires de poteaux.

•  Chariot de transport pour poteaux volley.

•  Mires démontables en fibre de verre avec housse à bande
auto agrippante.

•  Treuil à crémaillère.

•  Jeu de 2 protections 2000 x 200 x 200 mm.

•  Filets.

P. 15  Volley-ball

VOLLEY-BALL



TENNIS 
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Poteaux de Tennis sur platine

Tension intérieure

•  Poteaux carrés 100 x 100 mm, 100% électrozingués et plastifiés blanc. 

•  Poteaux sur platine, 250 x 250 mm, livrés avec des barres de 
cadrage en aluminium coulissantes dans les crochets. 

•  Mécanisme de tension dans le poteau. 

•  Manivelle de tension amovible et à ranger dans le poteau. 

•  Cache-mécanisme en acier électrozingué et plastifié blanc. 

Tension extérieure 

•  Poteaux acier bichromaté sur platine livrés avec des barres de 
cadrage Ø 8 mm en aluminium coulissantes dans les crochets.

•  Tension du filet réalisée par treuil à crémaillère. 

•  Livrés avec 2 ancrages à sceller.

• Platine dimensions 250 x 250 mm.

• En carré de 80 x 80 mm ou 100 x 100 mm.

Poteaux de Tennis à sceller 

Descriptif des poteaux de tennis à sceller :

•  Barres de cadrage Ø 8 mm en aluminium coulissant dans les crochets. 

•  Tension du filet par treuil à crémaillère. 

•  Livrés avec fourreaux à sceller et couvercles aluminium. 

Les poteaux sont disponibles en 2 sections : 

• Poteau carré 80 x 80 mm. 

• Poteau rond Ø 90 mm. 

Les poteaux sont disponibles en 2 matériaux : 

• Acier sendzimir.

• Aluminium plastifié. 



Chaise d’arbitre

• Chaise réalisée en profilé acier plastifié , alu brut ou plastifié.

• Coque en polyéthylène ajouré traité anti-UV.

• Marches plates striées antidérapantes largeur 85 mm. 

• Tablette écritoire.

• Porte-vêtements et sacs centraux.

• Hauteur de l’assise : 2 m.

• Encombrement au sol : 1,64 x 0,75 m.

• Possibilité de rajouter des chaises latérales.

Accessoires 

• Poteau de simple.

• Chariot de transport pour poteaux. 

• Treuil à crémaillère.

• Filets de tennis.

Nettoyage et remise en état des courts de tennis.

Mise en place de résine sur courts existants, traçage

des lignes, création ou réparation des clôtures. 

REMISE EN ÉTAT

réation ou réparation des clôtures. 

P. 17 Tennis



RUGBY 
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Buts de Rugby de 8 m, 11 m et 14,50 m

Buts Acier

•  Buts réalisés en tube acier sendzimir Ø 102 mm plastifié blanc.

•  Poteau en 2 parties : liaison par coulissement de la partie haute dans 
la partie basse par manchonnage. 

•  Transversale démontable fixée par 4 boulons.

Buts Alu 

•  Buts réalisés en tube aluminium plastifié blanc Ø 102 mm et Ø 96 mm.

•  Poteau en 3 parties. Liaison par coulissement de la partie haute dans 
la partie basse.

•  Transversale démontable à emboîter dans des coulisseaux acier fixés 
par vis.

Accessoires 

•  Jeu de 4 charnières permettant la mise en place et le démontage 
des buts en les basculant en toute sécurité.

•  Jeu de 4 protections en mousse , housse PVC, fixation par Velcro®.

•  Jeu de 14 corners flexibles.

la partie basse.

•  Transversale démontable à emboîter dans des coulisseaux acier fixés 
par vis.

Accessoires Accessoires 

•  Jeu de 4 charnières permettant la mise en place et le démontage •  Jeu de 4 charnières permettant la mise en place et le démontage 
des buts en les basculant en toute sécurité.des buts en les basculant en toute sécurité.

•  Jeu de 4 protections en mousse , housse PVC, fixation par Velcro®.•  Jeu de 4 protections en mousse , housse PVC, fixation par Velcro®.•  Jeu de 4 protections en mousse , housse PVC, fixation par Velcro®.

•  Jeu de 14 corners flexibles.•  Jeu de 14 corners flexibles.



P. 19 Athlétisme

Athlétisme 

Nous proposons une large gamme d’équipements pour les athlètes de tous niveaux.

EPS 

Nous fournissons et installons tout équipement d’EPS pour les 
collectivités, clubs et associations sportives.

Tapis EPS conforme à la norme NF EN 12503. Gamme très polyvalente 
et particulièrement adaptée au milieu scolaire et pour un usage 
intensif en collectivité.

Gamme pour enfants, outil pédagogique et de motricité qui offre 
une très large palette de formes et de couleurs pour les mises en 
situation de découverte, d’aventure ou de «prise de risque».

ATHLÉTISME & EPS



Nos équipes vous assistent dans toutes les 
phases d’élaboration et de réalisation de votre 
projet

• Aide au choix et à l’implantation des modules.

• Présentation de projet en 3D.

• Expertise sécurité et conformité.

• Pose suivant norme française du Skate NF S 52-401.

• Norme  NF EN 14974 : 2006 + A1 : 2010.

Composition des modules :
• Fabrication selon la norme NF EN 14974+A1.

• Structure en aluminium, acier, inox.

• Surface de roulement en alu, bois, inox.

• Eléments de glisse en acier galvanisé à chaud.

• Pieds réglables en acier galvanisé à chaud.

•  Isolation phonique : joint d’isolation entre la surface

   de roulement et l’ossature.

• Fixation par rivets cadmiés.

• Renforts d’attaques : acier galva à chaud.

• Couleur suivant demande.

• Garantie 10 ans pour l’aluminium (structure et surface de roulement).

SKATE
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SKATE 

Simulation 3D sur demande
sous sketchup
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Simulation 3D sur demande
sous sketchup
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P. 22 Jeux d’enfant

JEUX D’ENFANT 
Notre Bureau d’étude rivalise de créativité pour vous proposer des jeux 
toujours plus originaux, mariant l’esthétique, la solidité et la recherche 
d’accessoires ludiques, dans le respect total des normes EN 1176. 
Nous pouvons donc étudier vos demandes spécifiques afin de vous 
faire une offre produit répondant au mieux à votre besoin.
Nous recherchons en permanence les meilleurs matériaux garantissant 
la solidité et pérennité de nos jeux. 
C’est pourquoi toutes nos structures ont des poteaux lamellés-collés 
lasurés traités autoclave, nos panneaux décor, planchers, murs et 
toits sont en panneaux HPL (High Pressure Laminate) et toute notre 
boulonnerie est en inox.

Nous cherchons à préserver notre environnement en minimisant 
notre impact sur la nature. Notre politique environnementale se 
traduit par le choix de matériaux recyclables (bois brut labellisé 
PEFC (Pan European Forest Certification), poteaux lamellés-collés, 
lasures à base d’eau sans COV (Composé Organique Volatil), 
panneaux HPL, aciers inoxydables ou galvanisés… (qui sont tous 
recyclables), par la proximité de nos approvisionnements matière, 
et par le tri sélectif en interne (nous travaillons avec des filières 
de valorisation qui recyclent nos déchets bois et panneaux en 
combustibles, nos cartons et nos aciers…).

•  Nous étudions votre projet et restons disponibles pour 
vous conseiller. 

•  Nous réalisons pour vous la pose des jeux et du sol que 
vous choisirez.



P. 23 Jeux d’enfant

Tracés école : 
Traçage à la peinture routière de 
marelles, escargots, terrains de 
sports, circuits vélos … le tout sur 
mesure.



Plus d’informations sur
www.pso-sports.com 
ou au 02 40 54 91 57

+
P. 24 Sols de réception

SOLS DE RÉCEPTION

Sol de réception pour jeux d’enfants

Nous fournissons et posons des sols de réception pour aire de jeux, gravillons, 
copeaux de bois, sol coulé.

Gravillons

Copeaux de bois
Sol coulé EPDM



P. 25 Parcours de santé

Gravillons

Sol coulé EPDM

PARCOURS DE SANTÉ

Mini parcours 

Le mini parcours est le «parcours 
sportif» adapté aux 3-12 ans. 
Chacun des agrès permet aux 
enfants de mesurer sa capacité 
physique tout en s’amusant. La 
robustesse de nos équipements 
(pin PEFC autoclave classe IV et 
pièces métalliques en inox) leur 
assure une grande longévité.

Parcours de santé 
Adulte

Composez et personnalisez 
votre «parcours de santé» avec 
plus de 30 agrès différents. 
Conformes à la norme FD S52-
903, ils sont destinés exclusivement 
aux adultes et adolescents. 
Vous réalisez ainsi un parcours 
complet, ponctué de stations 
d’échauffement, d’activités 
d’équilibre et de grimpade, de 
renforcement musculaire et 
d’étirement. Tous nos agrès 
sont fournis avec un panneau 
décrivant l’exercice conseillé 
(en HPL gravé). 1, 2, 3, soufflez, 
respirez !



Plus d’informations sur
www.pso-sports.com 
ou au 02 40 54 91 57

+
P. 26 Multi-sports

SKATE
 

MULTI-SPORTS

Simulation 3D sur demande
sous sketchup

Le terrain «Multi-sports» est le lieu de rendez-vous incontournable des 
jeunes sportifs et adolescents. Il permet, dans un espace adapté, de 
pratiquer un maximum de sports collectifs : basket-ball, volley-ball, 
football, handball, badminton, hockey…

- Main courante en pin 36 x 145 mm.
- Visserie inox A2.
- Palissage en pin 28 x 145 mm.
- Boulonnerie inox A2.

Bois : Pin PEFC autoclave classe IV garantie 10 ans, sans nœud, pour 
une plus grande résistance aux chocs des ballons.

Poteaux :

• Acier galvanisé peint.

• Galvanisation garantie 10 ans. Scellement direct ou sur platine.



P. 27  

NOS RÉFÉRENCES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - Généralités : Les présentes conditions de vente s’appliquent à la vente de tous nos articles. Toute commande implique l’adhésion sans réserve 
aux présentes conditions générales de vente. Si nos livraisons sont acceptées nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement le sont 
également. Les prix et les renseignements portés sur le catalogue, prospectus, notices et tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sauraient 
engager la Société Profil Sports Océan (PSO). Nous nous réservons le droit, sans autre avis préalable, de supprimer ou de remplacer certains modèles 
ou d’apporter toutes les modifications jugées nécessaires à l’amélioration technique ou esthétique de l’ensemble de nos produits.

2 – Confidentialité : Les études, plans, dessins et documents de toute nature remis ou envoyés par nous-même, demeurent notre propriété ; ils ne peuvent 
donc être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit. Ils doivent être restitués sur simple demande formulée par la Société.

3 – Commandes : Ne sont prises en considération que les commandes écrites et établies sur papier à en-tête commerciale du client ou bon de 
commande,  dûment signées par le client ; un devis accepté et signé par le client vaut bon de commande.
Les parties conviennent de conférer aux documents commerciaux transmis par télécopie, la valeur d’un écrit. Les commandes transmises à notre société 
sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part.
Toute demande de modification de la composition du volume d’une commande passée par le client, ne pourra être prise en compte par notre société, 
que si la demande est faite par écrit ou télécopie et parvenu au plus tard 24 heures après la réception de la commande. Les commandes d’articles 
spéciaux (dimensions, références, couleurs…) ne sont pas susceptibles d’annulation. Tous travaux supplémentaires seront facturés suivant le tarif en 
vigueur à la date de ces travaux.

4 – Retour de marchandises : Aucun retour de marchandises ne doit être effectué sans notre accord préalable par écrit. Les frais et les risques du retour 
sont toujours à la charge de l’acheteur.

5 – Délai de livraison : Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement. Un retard ne peut en aucun cas justifier l’annulation 
de la commande, pénalités ou dommages et intérêts.

6 – Transport : Les frais de port sont à la charge du destinataire sauf stipulation contraire.
Quel que soit le mode de livraison, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, et ce,  même en cas d’expédition franco. En cas 
d’avaries ou de retard, il appartient au destinataire d’entamer personnellement tout recours contre le transporteur.
Il appartient au destinataire de vérifier le contenu des colis et de nous faire part des erreurs ou manquants éventuels dans les 24 heures par voie écrite. 
Nous ne sommes pas responsables des délais d’acheminement et seule la date d’expédition détermine obligatoirement la date d’échéance.

7 – Prix : Les prix figurant sur le devis sont valables pendant une période de 30 jours. Les prix sont stipulés  H.T. Départ usine, entrepôt ou magasin. Nos 
prix sont révisables au jour de la facturation en fonction de la variation des coûts de leurs éléments constitutifs dans le cadre de la législation en vigueur. 
La facturation est faite au prix en vigueur le jour de la livraison ou de l’enlèvement de nos ateliers.

8 – Conditions de paiement : Sauf convention expresse, nos travaux, fournitures, prestations de contrôle, de dépannage sont payables à réception de 
facture sans escompte. Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne l’application de pénalités d’un montant égal à une fois et 
demie le taux d’intérêt légal. De même sans règlement sur avancement de travaux, la société sera en droit de les suspendre, ce aux risques et périls du 
client. Dans les deux cas, la procédure ne prendra effet qu’après que le client ait été averti par lettre recommandée avec AR. Nous nous réservons le droit 
de demander le paiement contre remboursement dans tous les cas où nous le jugerons nécessaire. Les frais de banque des effets impayés  ou prorogés 
et les frais de contentieux sont à la charge du client.

9 - Garantie : Nos garanties sont celles de nos fournisseurs. La mise en oeuvre de cette garantie ne pourra jamais provoquer la résilisation du contrat et 
se limitera à la réparation ou au remplacement au choix du professionnel des pièces qui après examen auront été reconnues défectueuses sans faute 
d’utilisation ou d’entretien de l’acheteur.
Notre éventuelle responsabilité se borne à l’échange, nombre pour nombre, des pièces reconnues défectueuses sans aucune participation aux frais de 
dépose, pose, remise en état, peinture, etc.
Notre responsabilité est dégagée si un tiers procède à des modifications sur nos produits et leur mise en œuvre.

11 – Réserve de propriété : En application des dispositions de l’article 121 de la loi n°-85.98 du 25 janvier 1985, les marchandises, objets de la commande 
ou vente, restent la propriété de la société jusqu’au paiement intégral du prix en principal accessoire.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert au client, dès l’installation, des risques de perte ou de détérioration des biens vendus, ainsi que des 
dommages qu’ils pourraient occasionner.

12 – Attribution de juridiction : Les litiges qui pourraient naître de l’exécution des travaux, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de 
défendeurs, seront, à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort duquel se trouve notre siège social.

Maine et Loire :
Communauté de Communes Loire Aubance
Communauté de Communes de Montrevault
Conseil Général de Vendée
Mairie de Saint-Sylvain-d’Anjou
Mairie de Tillières
Mairie de Saint-André-de-la-Marche
Mairie de Corné
Mairie de Montfaucon-Montigné
Mairie de Montrevault
Mairie de Trémentines
Mairie de Saint-Laurent-des-Autels
Mairie de Juigné-sur-Loire
Mairie de Saint-Clément-des-Levées
IME Champfleury …

Vendée :
Communauté de Communes des Olonnes
Communauté de Communes Terres de Montaigu
Mairie des Herbiers
Mairie de Montaigu
Mairie de Challans
Mairie de Saint-Florent-des-Bois
Mairie de La Roche-sur-Yon
Mairie du Château-d’OIonne
Mairie de Saint-André-Goule-d’Oie
Mairie de Sainte-Flaive-des-Loups
Mairie de Saligny
Mairie de Commequiers
Mairie de Givrand
Mairie de Tiffauges
Mairie de L’Épine
Mairie de Beaulieu-sous-la-Roche
Mairie de Saint-Paul-Mont-Penit…

Les clients qui nous font confiance :

Loire Atlantique :
Communauté de Communes Loire Divatte
Communauté de Communes de Machecoul
Communauté de Communes Coeur Estuaire
Communauté de Communes Loire et Sillon
Conseil Général de Loire Atlantique
Mairie de Nantes
Mairie de Sainte-Reine-de-Bretagne
Mairie de Montoir-de-Bretagne
Mairie de Saint-Etienne-de-Mont-Luc
Mairie de Sainte-Pazanne
Mairie de Rezé
Mairie de Sainte Luce sur Loire
Mairie d’Orvault
Mairie de Thouaré-sur-Loire
Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire
Mairie de Vigneux-de-Bretagne
Mairie de la Grigonnais
Mairie de la Chapelle-sur-Erdre
Mairie du Pellerin
Mairie de Clisson
Mairie de Vallet ....

Autres Clients :
SDIS 44
Grand Parc du Puy du Fou
Zoo de la Boissière du Doré 
Zoo de Mervent
Zooparc de Beauval 
Ligue de Football de Saint-Sébastien-sur Loire
CHU Angers
Musée Naval Maillé-Brézé
Le Lieu Unique  (Le Voyage à Nantes)



Profil Sports Océan
Sylvain Manceau

psomanceau@free.fr
26 rue d'Anjou - 44330 Vallet
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