Les firmes exposantes

4m Group est l’un des principaux leaders européens de l’application de revêtements de sols industriels à base de résine époxy et polyuréthane. 4m Group, via sa
filiale 4m Soft Flooring propose également ses services en installation de revêtements de sols souples et sportifs avec son partenaire CONICA. Les sols CONICA
offrent de multiples avantages tels que : sécurité, performance,durabilité, élasticité, hygiène, absorption des chocs et des bruits, résistance à l’usure.
4M Group - ZI Cour Lemaire 11 - 4651 Battice
Tél. 087 69 35 35 • Site : www.4mgroup.eu • Mail : info@4mgroup.eu

Éclairage à LED pour de grandes surfaces, AAA-LUX est un fabricant d’éclairage LED pour des applications avec des mâts élevés. Nous mettons l’accent sur
le sport en général, les grands stades, les applications industrielles telles que les
ports, aéroports ou parkings, et les environnements industriels tournant en 24/7.
Avec des solutions d’éclairage gradables, les clients AAA-LUX économisent sur la
consommation d’énergie, les émissions de CO2 et les coûts d’entretien.
AAA-Lux Lighting, Fijenhof, 4 à 5652 AE [NL] Eindhoven
Tél. 0472 030 977 • www.aaa-lux-lighting.com • ief.vertommen@aaa-lux-lighting.com
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La société Adec Sport est une Société Anonyme qui a été fondée en 1922. Adec
Sport conçoit, produit et vend du matériel de gymnastique et de sport au sens
le plus large du terme. Il est depuis plusieurs années leader du marché belge en
aménagement de salles de sport, petites ou grandes.
ADEC sport • Chaussée de Nivelles, 81 - 1420 Braine l’Alleud
Tél. 02 389 07 70 • vente@adecsport.be • www.adecsport.be

Très nombreux sont les équipements réalisés à Bruxelles et en Wallonie depuis
50 ans, une qualité et un service reconnus par les professionnels du sport font
qu’ALLARD SPORT EQUIPEMENT est capable de répondre aux demandes des
plus exigeants. Tant dans le domaine des équipements que des sols sportifs. Le
nouveau catalogue vous permettra de trouver l’outil indispensable à la pratique de
votre discipline sportive. Catalogue, devis ou visite sur demande.
Allard Sport • Zoning Weyler, 28 - 6760 Arlon
Tél. 063 57 80 85 • www.allardspport.com • info@allardsport.com
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• Régulations chlore/pH (Poolpac/Depolox) • Pompes doseuses (Iwaki)
• Électrolyse de sel (Lilipool) • Réduction des chloramines (PWT)
• Récupération eaux de lavage des vitres et réduction des chlorures
• Stockages réglementaires (hypo/acide) • Grilles de débordement
• Photomètres et réactifs pour les mesures colorimétriques
• Produits dégraissants, détartrants, désinfectants
• Formations « L’hygiène en piscines » et « Techniques piscines »
Aquapro SPRL - Zoning de Lienne, 4 à 5590 Ciney
Tél. 083/21.40.02 • www.aquapro.be • info@aquapro.be

Aménagement, rénovation et entretien de terrains de sport en gazon anturel
et renforcé.
De Ceuster sa • Fortsesteenweg 30 à 2860 Wavre-Sainte-Catherine
Tél. 015 31 22 57 • www.deceuster.com • info@deceuster.com
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Elisath, concepteur et intégrateur de solutions sur-mesure de contrôle
d’accès, de billetterie informatisée et de l’optimisation énergétique pour les
équipements sportifs et culturels depuis plus de 20 ans, avec plus de 800
références dans le monde.
Elisath • Rue du Préfet Claude Erignac, ZA du Breuil 10 à 54850 Messein
(FR)
Tél. +33 686 37 18 67 • www.elisath.fr • secretariat@elisath.fr

Engie Cofely, est spécialisé dans :
• La gestion énergétique
• La gestion technique
• Le Facility Management
Engie cofely • 1ère avenue, 66 - 4040 Herstal
Tél. 04 385 94 50 • www.engie-cofely.be • info.cofely.be@engie.com
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L’isolation Durbale en verre cellulaire. De par leurs caractéristiques exceptionnelles, les solutions FOAMGLAS assurent une durabilité extraordinaire
(durée de vie du bâtiment) à l’isolation des bâtiments sportifs. La performance énergétique et la gestion hygrométrique sont maintenues pendant
toute la vie de la construction. C’est l’isolation idéale pour les établissements
sportifs. Foamglas propose des solutions pour toute l’enveloppe du bâtiment
: sols – façades – toitures – murs enterrés – ponts thermiques.
Pittburgh Corning Europe, Lasne Business Park, Bldg.B - Chaussée de
Louvain, 431 à 1380 Lasne
Tel. 02/352.31.82 • www.foamglas.be • info@foamglas.be

Gerflor s´affirme comme le multispécialiste et leader mondial dans le domaine des revêtements de sols souples. Des réponses spécifiques aux besoins de chaque marché, dans tous secteurs d´activités bâtiment, santé, éducation, domestique et revêtements pour surfaces sportives. Des solutions
sportives innovatrices, décoratives. Des revêtements sols multisports indoor
dans toute notre gamme Taraflex Sport, appropriés pour toutes applications sportives de bas et hauts niveaux. Taraflex Multi-use les revêtements
sportifs multifonctionnels, spécifiquement pensées pour les problématiques
rencontrées dans les salles de sports, événements culturel, etc.
Gerflor, Postbus, 7102 à 5605 JC Eindhoven (Pays-Bas)
Tél. 03 766 42 82 • www.gerflor.be • gerflorbelgium@gerflor.com
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HSB France est une entreprise française. Le Groupe HSB, c’est 150 personnes depuis 40 ans au service des Collectivités, avec à son actif plus de
1600 bassins de piscines en inox à travers l’Europe — le tout premier en
1969. Construction ou rénovation de piscines publiques, couvertes ou de
plein air, ludiques ou sportives.
HSB France SAS, ZI Paris Nord 2 — BP 63154 – 33, rue des Chardonnerets à 95 978 Roissy CDG
Tél. +33 (0)1 41 84 00 40 • www.hsb-france.fr • bureau@hsb-france.fr

Vous êtes responsable de centre sportif ? Simplifiez-vous la vie et boostez
votre centre pour de nombreuses années. Si vous voulez publier facilement
votre catalogue de location de salles, d’activités parascolaires sur votre
site internet et prendre vos inscriptions en ligne (web et mobile), offrir un
service de réservations d’infrastructures en ligne (web et mobile), injecter
facilement des réservations multiples et gérer vos contrats de locations,
suivre vos abonnements, contrats de location, cours, stages et les paiements
et rappels, communiquer rapidement par mail, sms, newsletter ou enquêtes
de manière ciblée, gérer et partager vos données avec vos collaborateurs de
n’importe où avec une connexion internet, ou, tout simplement, refondre
votre site internet (web et mobile) et le mettre à jour facilement Vous choisirez iClub ! La seule solution internet complète qui s’adapte à vos besoins.
iClub, Av. W. Churchill, 232 à 1180 Uccle
Tél. 02 344 97 16 • www.iclubsport.com • info@iclubsport.com
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Fournisseur d’idées et de solutions pour vos infrastructures sportives.
Revêtements de sol sportif indoor et outdoor, équipement de salle, marquoirs
électroniques, mur et sol d’escalade, espace multisports, roller, plaine de jeux, ...
Idemasport s.a., Rue de l’Avenir, 8 à 4890 Thimister-Clermont
Tél. 087/32.17.17 • www.idemasport.com • info@idemasport.com

À l’origine, Besto était un fabricant de savons pour sols et détergents qui a évolué
au fil des ans pour devenir aujourd’hui un fournisseur complet de matériaux et
produits de nettoyage, solutions pour déchets, hygiène sanitaire, chariots de nettoyage, systèmes de balais à franges et auto-laveuses pour institutions publiques,
entreprises de nettoyage, soins de santé, piscines et halls de sport.
Besto est active en Belgique et au G-D de Luxembourg et fait partie d’Igepa Belux.
Igepa Belux fait à son tour partie du groupe allemand Igepa Group, un consortium de distributeurs présent dans plus de 20 pays. La collaboration entre les
membres de l’Igepa Group lui assure une position d’acteur incontournable dans
chaque domaine, tant en termes de politique d’achats que de savoir-faire ou de
marketing.
Igepa - Besto - IVeedijk 39 à 2300 Turnhout
Tél. 014 43 02 22 • www.besto.be • info@besto.be
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Construction et rénovation de tous les terrains de sports (tennis, football naturel,
football synthétique, hockey, rugby, piste d’athlétisme, tennis, revêtement indoor,
multisports, petites infrastructures sociosportive), espaces verts, piscines privées.
Lesuco, Rue des Praules, 11 à 5030 Gembloux
Tél. 081 600 100 • www.lesuco.be • info@lesuco.be

Des solutions professionnelles d’entretien et du matériel pour un grand nombre
d’aspects de la vie de tous les jours. Ces produits sont idéaux pour un usage professionnel.
Activ’Aqua est une marque déposée par LubriGroup, Rue de l’Est, 17 à 4800
Verviers
Tél. 087 31 50 30 • www.activ-aqua.com • info@activ-aqua.be
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Myrtha Pools est leader mondial de la fabrication et de l’installation des
bassins de natation en Inox recouvert de PVC à chaud, pour des projets
sportifs, ludiques ou wellness. Les piscines Myrtha sont choisies chaque
année pour équiper les plus grands événements de la natation, dont les
JO de Rio et les prochains jeux de Tokyo en 2020. Grâce au pvc appliqué
sur l’acier Inox, l’eau des bassins est assurément claire, ce qui les rend très
simples à surveiller et conformes à politique de lutte contre les noyades que
mènent les pouvoirs publics. Myrtha Pools installe des bassins depuis 45
ans (8 800 à ce jour) dans 70 pays dont les premiers sont toujours en activité.
Myrtha Pools, via Solferino, 27 à 46043 Castiglione d/Stiviere (MN) —
Italie • Tél. +39 0376 94261 • www.myrthapools.com • david.tournay@
myrthapools.com

Outdoor Fitness Systems (OFS) vous présente un ensemble d’appareils de
fitness spécialement conçus pour être utilisés à l’extérieur. Notre objectif est
d’améliorer la condition physique de tout le monde, dans les lieux publics
comme : aire de jeux, parc public, terrain de sport, institutions de soins,
maisons de séjour ou de repos… Lorsque nous avons développé nos produits, nous avons porté toute notre attention sur les exigences des utilisateurs. Nos appareils sont adaptés à tous. Les niveaux de difficulté peuvent
être adaptés aux besoins des utilisateurs.
OFS - Industrieterein Kolmen, 1409 à 3570 Alken
Tél. 011/72.96.50 • www.o-f-s.eu • info@o-f-s.eu
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Avec plus de 240 systèmes installés dans le monde et de nombreuses vies sauvées, Poséidon est la référence en matière de systèmes de surveillance assistée par
ordinateur pour la prévention des noyades en piscines publiques.
Poséidon - Rue Nationale, B – FR92100 Boulogne-Billancourt (France)
Tel. +33 1 55 20 55 55 • www.poseidon.fr • info.fr@poseidon-tech.com

ProMinent est le partenaire en matière de solutions pour le traitement
de l’eau et fabricant de composants et de systèmes pour des applications
concernant l’utilisation de produits chimiques. Grâce à nos produits innovateurs, services et solutions spécifiques, nous offrons plus de sécurité et
d’efficacité à travers le monde.
ProMinent, ZI Saintes, Avenue Landas, 11 - 1480 Tubize
Tél. 02 391 42 80 • www.prominent.be • info@prominent.be
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Leader du marché des sols synthétiques pour les pistes d’athlétisme, terrains
multisports et aires de jeux, Regupol BSW soigne la qualité, la fonctionnalité et le design. Les revêtements pour pistes Regupol sont appréciés dans
le monde entier. Ils sont fabriqués dans le respect des critères de qualité de
l’IAAF et répondent ainsi aux plus hautes exigences sportives.
Regupol BSW GmbH, Am Hilgenacker 24 à 57319 [DE] Allemagne
Tél/ +49 2751 803-240 • www.regupol.de • hasenclever@sandmaster.de

Scheerlinck Sport crée pour vous des terrains de sport qui répondent aux
normes internationales les plus strictes. La qualité du terrain et le souci de
votre image sont un minimum olympique pour notre entreprise. En tant
que leader du marché, nous disposons de toutes les connaissances nécessaires pour réaliser et entretenir, avec vous, le meilleur terrain de sport. Vos
joueurs trépigneront ainsi d’impatience à l’idée de monter sur leur terrain?!
Scheerlinck Sport, rue de l’informatique, 3 à 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 263 39 98 • www.scheerlinck-sport.be • info@scheerlinck-sport.be
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Signify (Philips Lighting), leader mondial des produits, systèmes et services d’éclairage, propose des innovations qui apportent une valeur ajoutée,
enrichissent l’expérience utilisateur et améliorent le quotidien. Nous nous
adressons aux marchés professionnels et grand public et montrons la voie
au secteur en tirant parti de l’Internet des Objets pour métamorphoser les
maisons, les bâtiments et les espaces urbains. En 2016, nous avons réalisé
un chiffre d’affaires de 7,1 milliards euros avec quelque 34 000 collaborateurs dans plus de 70 pays.
Signify, Rue des deux gares 80 à 1070 Anderlecht
Tél. 02/525.75.75 • www.signify.be • gregory.hayette@ssignify.be

Sportime est une marque de Sport-Thieme GmbH, un des leaders sur le
marché du sport en Allemagne et en Europe. Sportime vous propose un catalogue complet avec des milliers d’articles pour collectivités, clubs de sport,
fitness et thérapie. Notre site internet vous offre un choix encore plus grand
et vous permet de placer vos commandes de façon rapides et efficaces.
Consultez-le aussi pour nos promotions. Sportime = choix, qualité, service
et une garantie de minimum 3 ans.
Sportime, BP 10 - 1040 Bruxelles ET J.B. Vinkstraat, 12 - 3070 Kortenberg
Tél. 02 575 11 63 • www.fr.sportime.be • info@sportime.be
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Sportoase — constituée de deux actionnaires et de partenaires permanents
(Groep Van Roey et Cofely Services : deux groupes solides et solvables) — a
été fondée en 2005 dans le but de réaliser et d’exploiter des centres sportifs
multifonctionnels au sein d’une structure PPP.
La structure unique et simple de Sportoase repose sur deux piliers :
- Opérations : mise en œuvre de la culture d’exploitation avec, comme point
de départ, la sécurité, la fidélisation de la clientèle, la formation...
- Business Development : développement et réalisation de projets sportifs et
récréatifs.
Sportoase, WTC Tow1 Koning AlbertII Laan 30 à 1000 Bruxelles
www.sportoase.be • michael.schouwaerts@sportoase.be

TOPSEC Equipement, créateur du distributeur automatique d’articles de
natation, implante en dépôt gratuit depuis 1999 ses machines dans l’ensemble des piscines recevant du public. Cette idée originale est née de
l’expérience d’une personne du monde de la natation, Thierry Alimondo
(ancien international français de water-polo, plusieurs fois sélectionné aux
Jeux Olympiques, titulaire du BEESAN).
TOPSEC, Rue de la Baignade 19 à 94400 Vitry sur Seine (France)
Tél. +33 158.68.20.50 • www.topsec.be • j.demol@topsec.nl
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Variopool est fournisseur des fonds mobile et murs mobile. Ils vous permettez d’exploiter et de rentabiliser d’avantage votre surface de bassin, en
l’adaptant à diverses activités. Avec les Spray parcs, les couverture et les
equipements piscine nous sommes un bon partenaires pour tous les piscine
publique.
Variopool, Haarspit 3 à 1724BG, Oudkarspel (Pays-Bas)
Tél. +31 (0)226 333 000 • www.variopool.nl • y.kenens@variopool.nl

Win4LED est un fournisseur spécialisé dans l’éclairage, et non fournisseur
électrique. Nous avons choisi de créer Win4led afin d’apporter nos connaissances aux professionnels.
Win4LED, Tiège 86 à 4845 Sart
Tél. 0495 31 78 88 • www.win4led.be • info@win4led.be
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