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UNE ECO TENTE ÉVÉNEMENTIELLE
Vous planifiez un événement et vous désirez vous différencier des tentes classiques?
Vous voulez miser sur le naturel et la durabilité en rendant
votre évènement vraiment attractif ?
Vous avez conscience que l’espace que donne la nature
ne peut être comparable à rien d’autre ?
La tente d’événement en bois offre un espace naturel pour
toutes les occasions festives. Il peut également très bien
convenir en tant que showroom, temple de la gastronomie
ou scène de concerts.
Faites vivre votre créativité à vos invités et montrez leur ce
que la construction naturelle peut faire.
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La forme suit la nature
Extrêmement stable

La conception de l’ Eco tente suit la gravité
et la flexibilité naturelle du bois.

Climat ambiant parfait

La construction en bois de hêtre est plus
stable que l’acier, aérodynamique et résistante
au vent jusqu’à 100 km / h avec une capacité
de charge garantie allant jusqu’à deux tonnes.

Respirant en été ou chauffable en hiver,
l’Eco tente garantit toujours un climat
intérieur agréable.

Modulaire

Bois de hêtre
Le bois d’être est le bois domestique
le plus commun et il est aussi fort que
l’acier et durable durant des décennies.

Dès 35 m² d’espace couvert.
Extensible jusqu’à 160 m², 240 m² ou 330 m².
Facultatif: rideaux, sol, ailes latérales.

Evolution textile
Fabriquée à partir de fibres de bois elle
est l’alternative écologique au coton et
rend l’ Eco tente respirante, imperméable
et ignifuge.
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DIMENSIONS & VARIANTES

ECO TENTE 35 m²
Dimensions: 6,3 x 6,0 m = 35 m²
Rideaux imperméables, plaque de base
Ignifuge B1 garanti imperméable et respirant
Stable au vent à plus de 100 km/h pouvant
être chargé en plus de 2 tonnes

ECO TENTE 70 m²
Dimensions: 8,0 x 8,4 m = 70 m² modulaires
combinés jusqu’à 330 m²
Ignifuge B1 garanti imperméable et respirant
Stable au vent à plus de 100 km/h pouvant
être chargé en plus de 2 tonnes

AILES SUR LES CÔTÉS
La toile de notre Eco tente de 70 m² peut être
surélevée et ainsi créer un espace couvert de
100 m².

RIDEAU IMPERMÉABLE
Si nécessaire, l’événement peut être protégé
de la pluie, du froid et des tempêtes avec le
rideau imperméable.
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ÉQUIPEMENT ET PERSONNALISATION

ECO TENTE
PLANCHER EN BOIS
Un plancher de lames extra-large d’une
longueur de huit mètres forme un sol élégant,
qui garantit une protection parfaite et un
confort sur toutes les surfaces.

ECO TENTE SURÉLEVÉE DE 1.5M
Grâce à la sous-structure en bois de hêtre,
la tente en bois se transforme en une scène
à part entière: une largeur de 8,5 m et une
augmentation de 1,5 m offrent un espace
généreux pour chaque représentation ou
exposition.
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ECO TENTE
PERSONNALISABLE
La personnalisation pour chaque évènement:
Qu’il s’agisse de la voile avant, de marquage
complet temporaire ou permanent de la
membrane de la tente ou des projections de
projecteur - l’imagination ne connaît pas de
limites.

ECO TENTE SURÉLEVÉE DE 1.5M
AVEC SCENE
Le plancher optionnelle surélevée crée une
scène entièrement fonctionnelle avec une
largeur utile de 8,5 m. Pas besoin de structure
d’aluminium - toutes les installations peuvent
être fixées directement à la grille en bois.
Bien sûr, résistant aux intempéries et au vent
à plus de 100 km/h.
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DIVERSES COMBINAISONS

ECO TENTE 2 CONNECT 160 m²
Dimensions: 8 x 24 m = 160 m²
Qu’elle soit fermée et chauffée ou ouverte sur le côté pour plus
d’air, la combinaison en 2 pièces est parfaitement adaptée aux
événements jusqu’à 160 personnes. Un espace clair et varié pour
les conférences, les soirées dansantes, les fêtes, les mariages, les
scènes ou un espace privatisé

ECO TENTE 3 CONNECT 240 m²
Dimensions: 22 x 24 m = 240 m²
La combinaison crée beaucoup d’espace et permet de créer différentes zones de manière optimale sous un même toit. Idéal pour
les grands événements réunissant jusqu’à 240 personnes.
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ECO TENTE 4 CONNECT 330 m²
Dimensions: 25 x 36 m = 330 m²
Il n’y a pas de limites à la créativité. La combinaison avec 330 m²
peut accueillir jusqu’à 330 personnes. Que ce soit avec des ailes
ouvertes atmosphériques ou des espaces fermés, la taille des
combinaisons dépend de vos souhaits.
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Vous souhaitez utiliser les Eco tentes de manière permanente? Le pavillon est conçu précisément à cet effet. La coque
en treillis en bois renforcé supporte facilement les grosses charges de neige.
Equipé d’un toit en bardeaux de bois ou d’une membrane architecturale à effet lotus, une durée de vie d’au moins 30
ans est garantie. Le temps d’installation réduit signifie un processus de construction rapide et sans heurts. Le système
de construction du pavillon est 100% harmonieux avec la nature.

ECO PAVILLON 35
Dimensions: 6,3 mx 6,0 m = 35 m²
Equipement: rideaux imperméables, plaque de sol
Parfaitement adapté pour un usage privé, comme pavillon de
jardin ou abri de voiture.

ECO PAVILLON 70
Dimensions: 8,4 m x 8,0 m = 70 m²
Equipement: rideaux imperméables, plaque de base
Taille optimale pour des événements de 20 à 70 personnes

ECO PAVILLON 140
Dimensions: 12,5 m x 12,0 m = 140 m²
Equipement: rideaux imperméables, plaque de sol
Le plus grand pavillon impressionne par sa taille.
Bien adapté pour les grandes scènes et les événements avec
jusqu’à 140 personnes.
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Une alternative élégante aux
tentes classiques
Offrez une surface couverte, raffinée et élégantes à
vos évènements.
Faites-nous part de votre projet et nos experts événementiels seront à votre écoute pour vous accompagner dans vos choix.
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Une touche de nature pour
vos évènements
Les Eco tentes créent une ambiance festive unique
et chaleureuse, idéale pour vos plus grandes réceptions, tout comme pour la couverture de festivals,
scènes, mariages, restauration, bars, points de
rencontres, etc.
Flexibles, résistantes et modulables, les Eco tentes
offrent une multitude de configurations. Elles
peuvent être fixées sur n’importe quel sol. Elles
s’adaptent à toutes situations pour vous offrir exactement ce dont vous avez besoin !
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Elégance terroir et naturelle
Évoquant l’imaginaire des soirées nomades, avec
son allure, l’ Eco tente se fond harmonieusement
dans le décor de votre réception privée, événement
d’entreprise ou manifestation publique.
Elle valorise votre espace tout en respectant son
caractère unique et son élégance propre.
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Un Eco pavillon permanent ?

Comme pavillon de jardin, abris de voiture ou encore
Offrez à vos clients un écrin pour vos événements.
une scène pour un festival, le pavillon permanent offre
une surface couverte adaptée à tous vos besoins.
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Caractéristiques principales

Avantages

Tente événementiel · Système tente innovant · Tissu durable ISO9001 · Tissus personnalisable · Élégant · Rentable ·
Adaptable · Installation simple · Terrain indépendant · Écologique · Structures éphémères · Dimensions personnalisables · Ambiance naturelle · Intemporel

Imperméable · Surfaces personnalisables · Amélioration
de l’espace · Polyvalente · Augmentation de la productivité · Ne nécessite pas de permis de construire · Assemblage manuel · adaptables aux contraintes techniques ·
Resistente au vent de plus de 100km/h

Personnalisation

Usages

Agencement et décoration design · Audio · Branding ·
Eclairage · Modulables · Plancher · Porte d’entrée/sortie

Cocktails · Buffets · Bar à champagne · Terrasses éphémères · Zone VIP / privilège · Salle de réception · Évènements · Point de vente · Lancement de produit · Espaces
semi permanents · Stands promotionnels · Chill out · pop
up Showroom · Food and beverage · Summerlounge ·
Zone fumeur · Wellness · Zone enfant · Festival · Mariage
· Marché · Régies techniques
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