


Quand la sécurité devient source d’inspiration

Avec AREALIS®, le département création d’aires de jeux d’ECOGOM, vos projets prennent le chemin de la 
concrétisation. Nos équipes se mobilisent pour vous offrir des solutions personnalisées.
Implanter une aire de jeux, assurer sa pérennité, assurer son entretien et sa maintenance dans le respect des 
normes et décrets en vigueur sont les engagements que nous prenons avec vous.

Quand l’écoute rencontre le savoir-faire

AREALIS® c’est aussi un large éventail de dispositifs pertinents qui nous impliquent dans vos projets pour vous 
proposer des solutions «sur mesures».

Le bureau d’étude d’ECOGOM envisage pour vous une implantation cadrant avec toutes vos contraintes. Nous vous 
accompagnons durant toute la phase d’étude, afin de vous faire partager notre expérience : 
optimiser l’impact ludique et pédagogique de vos projets, vous offrir un vaste choix multimarques d’équipements 
ludiques ou sportifs, réaliser une implantation harmonieuse dans un soucis d’intégration agréable pour l’environ-
nement, et réaliser des sols souples de sécurité colorés et uniques.

Nous mettons à votre disposition des outils modernes d’aide à la décision : l’image de synthèse vous projette dans 
un avenir proche en donnant vie à vos projets, et vous aide à les promouvoir, les affiner et les concrétiser.

Nous détachons un interlocuteur unique pour chacun de nos marchés, celui-ci vous accompagnera dans le temps 
et pourra vous proposer une solution de financement particulièrement bien adaptée aux petites communes : 
la location avec option d’achat (sous forme de crédit-bail).

Tous les jeux qui vous seront proposés seront fournis avec leurs documentations complètes, les conditions de 
garantie des fabricants (le plus souvent 10 ans) et répondront aux exigences strictes de la réglementation 
en vigueur. La pose sera assurée par nos techniciens qualifiés qui se conformeront strictement aux prescriptions 
de pose.

Les produits SYSTEMSOL® pourront être utilisés pour la réalisation de vos sols souples de sécurité vous permettant 
de bénéficier de notre garantie de 5 ans*.

Enfin, le contrôle annuel, l’entretien et la maintenance pourront être réalisés par le service VIGISYSTEM®.

De A à Z, vos aires de jeux ECOGOM bénéficient d’un savoir-faire performant s’appuyant sur une solide 
expérience de terrain.

Sol Champêtre Sol Savane Sol Atol
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