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| Depuis plus de 15 ans, nous concevons, installons et assurons la maintenance 
d’équipements sportifs et ludiques. Nous tâchons au quotidien de concilier 
la sécurité de nos produits avec le bien-être de tous nos utilisateurs et la 
satisfaction de nos clients.

Proximité géograPhique et réactivité

| Entreprise à taille humaine, nous favorisons le contact client afin de répondre 
au mieux à vos attentes. Présent en région Rhône-Alpes, notre proximité 
géographique est un atout qui nous permet d’agir rapidement et dans les 
meilleurs délais. 

Notre bureau d’études

| Grâce à notre bureau d’études et notre équipe de techniciens terrain, nous 
pouvons apporter notre expertise dans différents domaines (aires de jeux, 
équipements sportifs, sols, mobiliers urbains, etc.) et dans le respect des 
normes en vigueur. Notre capacité d’innovation et d’adaptation nous permet de 
concevoir et de réaliser nos propres produits mais également de vous proposer 
des solutions personnalisées. Nous définissons ainsi ensemble votre projet 
afin de répondre au plus près à votre besoin et en fonction de vos spécificités.

À chacuN soN équiPemeNt

| Parce que l’accès au sport et au loisir est une valeur importante à nos yeux, 
nous proposons une large gamme d’équipements, puisée dans les catalogues 
européens et adaptée en fonction de chaque utilisateur. Des enfants en bas 
âge aux seniors, mais aussi les personnes à mobilité réduite, chacun y trouvera 
son compte et ce, en toute sécurité ! 

Notre eNgagemeNt Pour l’eNviroNNemeNt

| Chez EUROLUDIQUE, l’engagement pour l’environnement et le développement 
durable, c’est :

• Le respect des normes environnementales en vigueur
• La sélection des produits en fonction des normes écologiques
• Le choix des fournisseurs en fonction de leur engagement en matière de 
développement durable
• La mise en place d’une politique environnementale interne (réduction de 
nos besoins en énergie, optimisation de nos moyens de transport, recyclage 
et tri de nos déchets).

accès PersoNNalisé Pour chaque clieNt

| Un accès personnalisé sur notre site internet vous sera dédié. Il vous permettra 
de suivre et de contrôler la maintenance de votre parc en quelques clics !

www.euroludique.com

Création d’une aire de jeux avec la gamme Paradisio en bois de robinier
Commune de Four [38]



| Afin de prolonger leur durée de vie, EUROLUDIQUE assure l’entretien et le nettoyage de vos espaces 

ludiques et sportifs. Notre personnel qualifié possède une grande connaissance des différentes marques 

de ces jeux de plein air et fait preuve de vigilance lors de ces interventions délicates. Ces entretiens sont 

nécessaires pour maintenir les jeux en sécurité.
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coNtrôle foNctioNNel

C’est un contrôle qui 
consiste à vérifier l’état 
général de l’équipement   : 
affichage règlementaire, 
propreté des équipements, 
vérification des pièces 
d’usure ou encore 
détection des risques de 
coincement.

coNtrôle structurel

Le contrôle structurel reprend 
l’ensemble des points de 
contrôle réalisés lors du 
contrôle fonctionnel. Il vérifie en 
plus les points d’ancrage des 
équipements afin de détecter 
d’éventuelles faiblesses et ainsi 
mettre en place des actions 
correctives.

• Un entrepôt de stockage de 530 m2 avec 
des pièces détachées toutes marques, des 
camions équipés pour intervenir rapidement
• Une capacité d’intervention sur toute la 
région Rhône-Alpes

euroludique.com 
Afin d’apporter une solution aux gestionnaires d’aires de jeux, EUROLUDIQUE 

a créé un espace personnel et sécurisé qui permet un suivi de votre patrimoine 

ludique et sportif. Vous y trouverez vos registres de sécurité, des documents 

normatifs, et vous pourrez suivre l’évolution des contrôles et travaux (photos 

avant/après).

L’accès personnel et sécurisé est disponible sur le site www.euroludique.com.

• Plus de 15 ans d’expérience
• Une connaissance très large des plus grandes 
marques d’équipements sportifs et ludiques
• Des véhicules ateliers
• La conception et mise en place d’un logiciel 
spécifique

 

 

lavage sol réNovatioN totale d’aire de jeux

remPlacemeNt Pièces détachéesrustiNe de sol

Avant Après Avant Après

Avant Après Avant Après

MAINTENIR LA QUALITÉ ET ASSURER LA LONGÉVITÉ

| entretien
| d’aires de jeux

| Afin que les utilisateurs évoluent en toute sécurité, vos aires de jeux et de sports 

doivent être suivies, contrôlées, entretenues, rénovées et maintenues au niveau de 

sécurité défini par les normes (EN 1176, EN 1177). Pour cela, EUROLUDIQUE a mis en 

place un service spécialisé audit et maintenance.

EUROLUDIQUE c’est aussi une équipe de techniciens fiable, expérimentée et formée 

par un organisme adhérent AFNOR, qui peut intervenir pour le contrôle et la maintenance 

des aires de jeux.

| contrat de maintenance
| et audit

Heyrieux [38]

Dynacité Bourg-en-Bresse [01]
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| Pour que les enfants jouent en toute sécurité, 

EUROLUDIQUE choisit des jeux parmi une 

large gamme répondant aux normes en vigueur. 

Nous pouvons également vous proposer de créer ou 

personnaliser un équipement grâce à notre bureau 

d’études, avec réalisation de plans en 3D et remise 

de fichiers DWG.

| EUROLUDIQUE est très soucieux de la sécurité des aires de jeux, et cela passe par le choix du sol amortissant. 

Nous avons choisi des produits de qualité qui pourront s’intégrer parfaitement à votre projet.

Le choix de ces sols dépend de plusieurs critères, en fonction de l’usage du matériel, des types de jeux 

implantés, de leur utilisation et de l’environnement.

EUROLUDIQUE propose également toute une gamme de sols ludiques afin de pouvoir personnaliser l’aire de 

jeux. Un catalogue est disponible sur demande.

Nos Produits :
• Structures de jeux en bois

• Jeux à ressort

• Maisons ludiques

• Toboggans

• Portiques balançoires / tyroliennes

• Bacs à sable

• Accessoires ludiques

Nos Produits :
• Sols souples de sécurité coulés

• Gazons synthétiques, agréables, résistants qui s’intègrent parfaitement à votre environnement

• Sols ludiques thermocollés

• Dalles amortissantes pour jouer en toute sécurité

• Sols de sécurité de type copeaux ou écorces de bois, pour une démarche environnementale

• Sols de sécurité de type gravier roulé et lavé, pour un aménagement naturel

La diversité des matériaux permet également de 

rendre les projets personnalisables et de garantir 

aux enfants un apprentissage ludique et agréable en 

douceur. 

L’installation de ces jeux demande une maîtrise 

des techniques de montage, c’est pourquoi nos 

techniciens de pose sont attentifs, réactifs lors de 

l’installation des équipements.

Copeaux de boisJeu en inox et polyéthylèneJeu à ressort en bois

Jeu en inox et polyéthylène

Jeux en polyéthylène

Gazon synthétique Gravier Sol souple

les tyPes de sols

les matériaux :
• Acier

• Bois

• Inox

• Polyéthylène

réalisation de sols de|
sécurité et ludiques|

|création
|d’aires de jeux

IMAGINER ET CRÉER DES ESPACES D’ÉVASION SÉCURISER VOS ESPACES DE JEUX

• Un large choix de gammes
• Diversité de matériaux
• Nombreuses personnalisations possibles
• Réalisation de vos plans d’implantation
• Livraison clés en main

Mercurol [26]

Bourg-Saint-Maurice [73] Bourg-en-Bresse [01] Porte de Maurienne [73]Villeurbanne [69] Heyrieux [38]

Crèche intercommunale Saint-Just-Chaleyssin [38]

Mizoën [38]
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|  Les terrains multisports sont des espaces de partage 

et de convivialité. Spécialiste dans l’installation, 

EUROLUDIQUE a su s’entourer de partenaires pour 

proposer un large choix d’équipements.

La variété des matériaux permet de personnaliser 

chaque projet en fonction des besoins et de garantir 

une bonne intégration dans l’environnement.

• Un large choix de gammes
• Diversité de matériaux
• Nombreuses personnalisations possibles
• Réalisation de vos plans d’implantation
• Livraison clés en main

• Des espaces sportifs qui s’intègrent à votre 

environnement

• Créer des espaces de détente et de convivialité

Nos matériaux :
• Acier

• Bois

• Plastique recyclé

| Les terrains de sport sont des lieux de vie où 

les équipements sont mis à rude épreuve.

EUROLUDIQUE vous propose une gamme de 

matériels choisis pour leur solidité, leur résistance 

et leur facilité d’entretien.

Nos Produits :
• Buts de football, handball, escalade, paniers 

de basket-ball, table de ping-pong, tennis…

La liste des équipements est large.

Sur demande, EUROLUDIQUE peut vous 

transmettre un catalogue d’équipements 

sportifs.

| Le sport en libre accès pour tous, c’est ce 

que propose EUROLUDIQUE avec sa gamme 

d’équipements de parcours sportifs.

Les équipements de fitness sont de plus en plus 

intégrés dans les aires de jeux pour enfants pour 

que petits et grands puissent se dépenser et 

partager ensemble des moments sportifs.

Parcours sportifÉquipement sportif

Table de ping-pong Fitness

Street Workout

Multisports remplissage mixte (bois et acier)

Multisports remplissage tubulaireMultisports remplissage bois

|création de terrain
|multisports

|équipements sportifs |fitness
|parcours sportif

DÉVELOPPER ET PROPOSER DIVERSES PRATIQUES SPORTIVES POUR TOUS

Saint-Clair-du-Rhône [69] Saint-Quentin-Fallavier [38]

Saint-François-Longchamp [73]

Collonges-au-Mont-d’Or [69]Saint-Clair-du-Rhône [69]

Courmangoux [01]

Saint-François-Longchamp [73]
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| La clôture des aires de jeux et des terrains de sport est un élément clé de votre installation.

Simple ou ludique, elle finalise l’aménagement d’un espace. Elle sécurise également l’aire de jeux, et 

pour cela, elle doit être résistante et solide. EUROLUDIQUE vous propose une gamme robuste adaptée 

à vos projets.

| 15 ans d’expertise dans l’installation d’équipements de plein air, un rayonnement dans toute la région 

Rhône-Alpes, des partenaires fiables, une équipe technique proche de ses clients, EUROLUDIQUE a su 

s’entourer et se renforcer pour vous proposer des produits et services de qualité.

Efficacité, rapidité, écoute client et professionnalisme sont nos valeurs pour toujours mieux vous servir.

EUROLUDIQUE est dotée d’un entrepôt de près de 530 m2 afin de stocker de nombreuses pièces détachées 

des principales marques. Cela nous permet d’être réactif sur le terrain et dans la maintenance des équipements.

| Notre bureau d’études vient compléter et renforcer 

l’équipe d’EUROLUDIQUE.

Cet atout technique nous permet de créer nos 

propres équipements ou de personnaliser des 

équipements déjà existants.

Nos plans et nos intégrations 3D rendront vos idées 

plus concrètes et vous offriront une vision globale de 

vos équipements et de votre projet.

Nous pouvons ainsi nous adapter à chaque demande 

et proposer la meilleure solution à nos clients.

| Le mobilier urbain est un élément essentiel du paysage urbain.

Installé dans l’espace public, il se doit d’être utile pour répondre aux 

besoins de tous les usagers. Il apporte ainsi une valeur ajoutée à vos 

espaces extérieurs.

Pour EUROLUDIQUE, le mobilier doit s’adapter au lieu et à son 

environnement. Nous vous proposons un large choix de design et de 

matériaux afin de répondre aux principales attentes.

Clôture épingle

Plastique recyclé Acier Bois

Clôture ludique

L’équipe d’EUROLUDIQUE

Nos Produits

• Bancs

• Tables de pique-nique

• Corbeilles

• Jardinières

• Mobiliers enfants

|clôtures |clôtures ludiques

bureau d’études et iNtégratioN 3d

|mobiliers urbains

UN ESPACE POUR TOUS, DES ESPACES POUR CHACUN

|euroludique

Fontaines-Saint-Martin [69] Lyon [69]



ZAC des Brosses
Rue de l’Industrie
38540 Heyrieux

Tél. 04 37 25 04 99
Fax. 04 37 25 05 02

euroludique@euroludique.com
www.euroludique.com

Commune de
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Commune de
Meribel les Allues [73]

Commune de
Saint-Vincent-de-Mercuze [38]

Commune de
Villeurbanne [69]

Safari de Peaugres [07]
Chalet des enfants

de Grigny [69]
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