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Au service des collectivités, des campings, des 
entreprises publiques et privées, des cabinets 
d’architectes et de maîtrise d’oeuvre.

Distributeur et installateur d’équipements et 
de mobiliers urbains pour l’aménagement des 
espaces ludiques et sportifs.

PLAYGONES NOS CLIENTS

NOS PARTENAIRES
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Design et sécurité, tendance et qualité. 
Notre équipe met tout en oeuvre pour 
sélectionner les produits et les marques 
les plus adaptés à vos besoins.

CRÉATEUR D’ESPACES
LUDIQUES ET SPORTIFS
INCLUSIFS
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Nous effectuons une veille constante sur 
les dernières innovations dans le domaine 
des sports et loisirs nous permettant de 
proposer le meilleur des équipements du 
marché.

Nous apportons des solutions sur-mesure 
et audacieuses pour rendre vos espaces 
ludiques et attractifs. 

Design et conception

Aires de jeux sur-mesure

Les espaces adaptés doivent être conçus 
en collaboration avec les enfants.

Une vision ludique
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DES COULEURS
DANS LA VILLE

La conception du design actif est une approche du développement des 
bâtiments, des rues et des quartiers en utilisant l’architecture et l’urbanisme 
pour rendre l’activité physique quotidienne, en invitant de manière 
détournée à une mobilité physique spontanée. 

Nous prônons de placer le jeu au centre de la vie quotidienne.
Ré-inventons ensemble les espaces urbains, pour leur offrir de nouvelles 
fonctions, en proposant des lieux dynamiques, colorés et poétiques.

Le Design Actif

+ d’infos sur
le Design actif
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Ensemble favorisons 
l’échange et la créativité

Chez Playgones, nous aimons combiner 
un style pratique et aventureux avec 
une étincelle de créativité unique.
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Distributeur officiel de nombreuses marques, 
nous sélectionnons des jeux au design 
innovant, inclusif et esthétique pour façonner 
des environnements d’apprentissage inspirants.

CONCEVOIR ET ANIMER
DES ESPACES DE LOISIRS 
POUR TOUTES & POUR TOUS

+ d’infos sur
ludiplay.fr
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REMETTRE AU COEUR DE LA COUR  
DE RÉCRATION LE BIEN-ÊTRE
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS.

FOCUS : LES COURS OASIS

Les sols

Diversifier et renaturer les cours
Privilégier les sols naturels
Mettre en oeuvre des revêtements amortissants

Aménagements ludiques & sportifs

Diversifier les usages
Privilégier des éco-matériaux
À l’ombre des arbres, d’un toit ou d’un voile d’ombrage
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ZOOM : 

Une pelouse 
plus 

verdoyante

Une 
durabilité 
incroyable

Une 
couverture 

parfaite

Un  
faible 

entretien

Une 
installation 

facile

Un 
résultat 
naturel

LES AVANTAGES DE LA PELOUSE HYBRIDE

+ d’infos sur
playgones.pro
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Tous les sports

Sports collectifs
Sports de combat
Sports de plage
Sports de raquette

Équipementier et 
aménageur sportif :
stades et gymnases

+ d’infos sur
sportplay.fr
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CRÉER DE NOUVELLES VALEURS,
DE NOUVEAUX ÉCHANGES

Aménagements
sportifs

Abris de touche 
Affichages 
Bancs et vestiaires
Clôtures sportives 
Filets de sport
Protections et séparations
Traçages 
Tribunes et sièges
Tunnels d’accès
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L’accès libre, pour
varier les loisirs
sportifs de proximité

Sports urbains
Parcours d’obstacles
Fitness outdoor
Parkour
Street workout
Terrains multisports
Escalade urbaine

+ d’infos sur
urbanplay.fr
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RENDRE LA PRATIQUE DU 
SPORT ACCESSIBLE AU PLUS 
GRAND NOMBRE

Sports de glisse

Pumptracks
Skateparks
Wakeparks
Waveramps
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FOCUS : LA MOBILITÉ DOUCE

Piste Savoir rouler Usage & comportement

- Piste de mobilité
- Équipements sportifs
- Structures ludiques
- Espace de repos

Rues, carrefours, passages piétons, 
stationnements, sens giratoires, cédez-le 
passage, stop, mobilier urbain, espaces verts.
Un espace pour savoir rouler à vélo en toute 
sécurité, ouvert aux trottinettes et aux rollers. 
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Différentes pistes
et typologies

Apprentissage & sécurité
Encourager les futurs cyclistes
Un espace de loisirs sûre
Apprentissage du vélo et du code de la route
Ludique et éducatif
Un outil pour lutter contre la sédentarité

Rouler de jour comme de nuit
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Spécialiste
des révêtements
de sols ludiques,
sportifs et
ornementaux

Les Pros de la pose
Nos équipes interviennent dans 
l’installation et le montage 
de tout équipement pour 
sports indoor ( gymnases, 
clubs, universités,...) ou sports 
outdoor ( stades, terrains 
grands jeux, sports de plage,…),  
ainsi que dans la mise en place 
des structures d’aires de jeux 
ou de mobilier urbain.

INSTALLATION
POSE 

+ d’infos sur
techniplay.fr
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CONTRÔLE
ENTRETIEN 
MAINTENANCE

Seconde vie

Aires de jeux
Équipements et
aménagements sportifs
Skateparks

+ d’infos sur
renoplay.fr
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Antenne Rhône-Alpes Sud
Florian CHAUVIN
mail : florian.chauvin@playgones.com
tél. : 06 40 44 13 91 

Antenne Rhône-Alpes Nord
Jules GUERAUD PINET
mail : jules.gueraudpinet@playgones.com
tél. : 06 16 26 60 30

Antenne Grand Ouest
Jérémy EVEN
mail : jeremy.even@playgones.com
tél. : 07 88 21 50 83

Antenne IDF
Cédric LOSFELD
mail : cedric.losfeld@playgones.com
tél. : 06 37 60 05 56 

Antenne Grand Est  / Franche-Comté
Adrien POIRON
mail : adrien.poiron@playgones.com
tél. : 07 86 22 68 31

Administration
Virginie FERNANDES

Assistante commerciale
Morgane FOURNIER

Assistante commerciale
Maud BONIFACE

Assistante commerciale
Emilie THIMONIER

Direction 
Nicolas LOVERA

Direction 
Bertrand BEROUD

Responsable technique
Romain LANSIGU

Responsable communication
Nicolas LAURENT

Antenne Centre / Val de Loire
Arnaud ROMIEN
mail : arnaud.romien@playgones.com
tél. : 07 88 21 30 55

Antenne Sud Ouest
Michael CAPPELLO
mail : michael.cappello@playgones.com
tél. : 06 71 01 95 21

Antenne PACA
Antoine LAMBACH
mail : antoine.lambach@playgones.com
tél. : 06 81 00 56 30

Responsable grands comptes
Xavier LAGRANGE
mail : xavier.lagrange@playgones.com
tél. : 06 08 95 16 12 

Pôle logistique
Caroline CHARLET
mail : caroline.charlet@playgones.com
tél. : 06 51 39 39 31

L’ÉQUIPE COMMERCIALE
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Rendez-vous sur notre website
www.playgones.com

RESTONS EN CONTACT VIA NOS RÉSEAUX SOCIAUX BVDEAF



CONTACT :
www.playgones.com / info@playgones.com / 04 74 28 38 14

7 impasse Gutenberg, 38110 ROCHETOIRIN, France


