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Notre équipe se tient à 

votre disposition pour toute 

demande d’information, 
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2005 à aujourd’hui
Mâts SNCF

Cette gamme de mâts, développée 
initialement pour recevoir des 
plaques de nom de gare, a été 
progressivement utilisée à d’autres
 fins. C’est pour la gare de l’Est que 
nous avons développé et installé 
pour la première fois ces nouveaux 
ensembles « tronc composites et 
branches métalliques ».
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de 2005 à aujourd’hui
Espaces ventes SNCF

Nouveaux espaces de vente en gares 
du réseau « grandes lignes » de la 
SNCF. Casquettes supports moniteur 
de vidéo, guichets et petits mobiliers 
d’accueil ont été développés par 
nos soins et installés dans plus de 
50 grandes gares françaises. Tous 
ces ensembles sont construits 
en composites. Ils présentent un 
design complexe au coût compétitif, 
mais aussi et surtout un matériau 
extrêmement bien adapté à un 
usage intensif (haute résistance aux 
chocs, rayures, graffitis, etc).
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2006 à aujourd’hui
Aménagement TER Bretagne

A l’initiative des équipes du réseau TER et 
de la Région Bretagne, a été lancé en 2006 
un vaste programme de rénovation de 110 
gares visant à encourager l’utilisation de 
moyens de transports collectifs et durables. 
Les architectes de la SNCF ont élaboré pour 
l’occasion un concept de « Gare-Jardin » pour 
s’intégrer harmonieusement aux paysages et 
espaces gares de Bretagne. 
Première gamme complète de mobiliers 
développée sur-mesure pour le compte d’un 
de nos clients « historiques ».

Nous leur fournissions depuis quelques 
années déjà les mâts composites (de notre 
conception). Nos solutions et matériaux 
avaient dès lors conquis le maître d’ouvrage 
(leur robustesse et absence d’entretien en 
particulier). C’est à travers ce concept que 
nous avons eu la chance de démontrer à 
nouveau la justesse de notre off re, tant en 
termes techniques qu’économiques.
Débuté il y a 7 ans, ce programme est 
actuellement en cours de déploiement sur 
site, à la grande satisfaction de nos clients 
(Conseil Régional et réseau TER Bretagne).
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2010
Aménagement de gare
La Rochelle (Porte dauphine) 

Version dérivée des abris et 
mobiliers initialement développée 
pour le réseau TER de la région 
Bretagne, cette gamme de 
mobiliers urbains est complétée en 
2010 par des abris 2 roues fermés 
et sécurisés.
Cette gamme de produits présente 
de nombreux avantages.

Avantages

• Très belle intégration sur site
• Grande Modularité
• Choix des coloris
• Haute résistance mécanique
• Résistance à toute corrosion
chimique et atmosphérique
• Pas d’entretien, bonne résistance
aux graffi tis
• Légèreté (montage et pose 
facilités)
• Bilan écologique favorable, 
matériaux recyclables
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2010
Signalétique

Signalétique de la gamme Cubik 
alliant composites et plaques 
HPL, réalisée pour le parking de la 
société Hervé Thermique.
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2010
GALETS

Nous avons conçu et fabriqué une 
assise en forme de galet, aux formes 
épurées et organiques. Moulés au 
contact, nos galets composites 
s’intègreront parfaitement dans 
tous les environnements.
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2011
Passerelle de la Conque

Une conception sur-mesure, 
entièrement réalisée par nos soins, 
permettant l’agrandissement 
d’une cour d’école maternelle à 
Vitrolles (13). Avec le platelage, 
en caillebotis polyester moulés, la 
structure épouse parfaitement la 
cour de cette école maternelle, et 
vient la prolonger au dessus d’un 
ruissseau, permettant de gagner 
plus de 150m2  d’aire de jeu.  

CHIFFRE CLES

Plus de 150m 2 
 de passerelle

50 ml de garde-corps

3 escaliers

2 semaines de montage à 2 personnes
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2011
Abris île d’Aix

Abris tout composite afi n de résister 
à des conditions climatiques difficiles 
(vents violents, air marin).
Implantation dans une zone classée 
ABF.
L’enjeu fût de dessiner un abri le plus 
discret possible pour se fondre dans 
le paysage. La transparence et les 
tons gris « zinc » de sa toiture et de sa 
structure le rendent discret dans un 
paysage ainsi protégé.
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2011
Vigie de Fort Boyard

Le conseil général (17) et l’équipe de 
production de l’émission, prennent 
la décision de restaurer entièrement 
la vigie complètement rongée par 
la rouille. Ils opteront pour une 
construction DURABLE en matériaux 
composites verre/polyester.
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Deux semaines : c’est le temps qu’il nous a 
fallu, pour la dépose de l’ancienne vigie et 
la pose de la nouvelle. 
Mais derrière ce chantier visible par tous, ce 
sont quelques mois de travail nécessaires, 
depuis les premiers échanges jusqu’à 
la réalisation concrète de cet ouvrage, 
avec des contraintes logistiques très 
particulières (tous les transports ont été 
réalisés par hélicoptère), et un planning de 
chantier précis et restrictif.
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2012
Ombrière SUDI (Tours 37)

Notre équipe a été chargée par 
le groupe Hervé Thermique de 
concevoir et de fabriquer une 
ombrière photovoltaïque (Station de 
recharge pour véhicules électriques). 
Sur ce produit nous avons imaginé 
et mis au point une structure 
très innovante à base de 70% de 
composite et 30% d’acier, et mettant 
en oeuvre di fférentes technologies 
de transformation des composites 
comme des métaux.
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2012
Gridshell

Partenaire de l’ENPC (Ecole des Ponts et 
Chaussées), nous travaillons depuis des 
années avec leur équipe Matériaux et 
Structures Architecturés du laboratoire 
Navier sur de nombreux sujets 
innovants. Derniers travaux communs 
autour de ce concept très innovant 
d’une structure appelée « gridshell » : un 
maillage de tubes reliés entre eux par 
des noix de connexion et qui permettent 
d’envisager la réalisation à moindre 
coût de structures et d’enveloppes aux 
formes spectaculaires, réputées non 
développables.
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2013
Claustra Polychrome

En collaboration avec l’artiste Daniel 
Buren, nous avons conçut et fabriqué 
la « Claustra Polychrome ». Une grande 
clôture de 7m de haut et 19m de 
long, composée de tubes composites 
espacés tous les 90mm. 
Au total, ce sont 1500 pavés de verre 
coloré qui, la nuit tombée, s’illuminent 
grâce à un système de Leds intégrées 
dans ces tubes.



2013
Claustra Polychrome

Chiffres clés :

Hauteur : 7m
Longueur : 19m
113 poteaux composites 90 x 90mm
1500 verres
3000 clips
44 poteaux éclairés par des rubans Leds
Installation en 3 semaines par 3 monteurs
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2013
Attrape-soleil

Réalisés sur les dessins de l’artiste 
Daniel BUREN, ces atrappes soleils 
illuminent la place choiseul à Tours. 
Cette oeuvre quadrillée par des 
carrés en verre coloré surplombe la 
Loire et redonne vie à cette partie 
de la ville.



2013
Claustra Polychrome

Chiffres clés :

Hauteur : 7m
Longueur : 19m
113 poteaux composites 90 x 90mm
1500 verres
3000 clips
44 poteaux éclairés par des ruban Leds
Installation en 3 semaines par 3 monteurs

REFERENCES



REFERENCES

2013
Signalétique



2013
Plateforme d’accés PMR
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2014
Abri vélo et candélabre autonome

Abri vélo équipé de deux panneaux 
solaires qui permettent d’alimenter 
deux mâts d’éclairages situés à 
proximité de l’abri (parking gare 
d’Etriché 49).
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2014
Abris vélo sécurisé et autonome.
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2015
Exposition “Composites for better living by 
JEC” 

Lors du salon JEC Europe qui a eu lieu en mars 
2015, nous avons eu le privilège d’être choisis 
par le Groupe JEC et faire partie de l’exposition 
“Composites for better living” qui mettait en 
avant les qualités du composite et présentait 
aux très nombreux visiteurs une magnifique 
collection de mobiliers urbains et autres 
innovations, parmi lesquels nos potelets de 
notre gamme KUBIC et nos tabourets de la 
gamme KOLO. 
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2015
Gare SNCF Roissy-CDG
Bancs chauffants

Depuis mars 2015, nous avons aménagé la gare 
SNCF Roissy-CDG avec nos bancs chauffants 
pour l’accueil des voyageurs. Sur un modèle de 
l’AREP, ces bancs, sont composés d’un socle en 
composites qui est recouvert de bois massif. Ils 
disposent également de prises électriques pour 
permettre la recharge de téléphones, tablettes, ou 
encore ordinateurs portables, et ainsi garantir le 
meilleur confort des voyageurs en attente.

crédit photo : Yann Audic / AREP
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2015
Gare SNCF Austerlitz
Bancs chauffants

Aménagement de l’espace attente voyageur.
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2015
Gare SNCF Roissy-CDG
Espace transilien

Nous avons également aménagé l’espace 
transilien de la gare Roissy-CDG. Pour le confort 
des voyageurs, des bancs chauffants composés 
d’un socle en composites, habillés d’une assise en 
cuir, ont été installés par nos soins, le long des files 
d’attente. 
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2015
Gare de Nanterre Université

Des systèmes d’information voyageurs pour 
le nouveau pôle multimodal de Nanterre-
Université (32 mâts supports des moniteurs 
d’informations, haut parleurs, caissons 
lumineux, cartes..).
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2015
Gare de Nanterre Université

Abris voyageur sur-mesure pour le nouveau pôle 
Nanterre-Université. Toit et poteaux sructurels en 
matériaux composites.

Poteaux-supports des moniteurs 
d’informations destinées aux voyageurs, 
éclairage et haut-parleurs. 
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2015
Gamme KUBIC® : Corbeilles de tri sélectif et 
corbeille avec couvercle de sécurité, conçues 
avec des profilés composites résistants et qui 
ne nécessitent aucun entretien. 

Ces modèles ont été expédiés à un de nos 
clients au Gabon. 




