
De la création à la réalisation, nos équipes sont 
à votre écoute pour réaliser l’équipement de jeux 
et de sport (« indoor » et « outdoor ») adapté à 
vos besoins mais aussi en partenariat avec les 
architectes, techniciens spécialisés et à l’écoute 
des élus et de leurs préoccupations par rapports 
à leurs espaces collectifs.

Nos revêtements sont élaborés et pensés 
dans les matières les plus innovantes et 
performantes en parfaite alliance avec le respect 
de l’environnement et conformes aux normes 
définies par les réglementations européennes. 
Ils répondent également à toutes les normes de 
sécurité en fonction de leur évolution.

Fort de notre expérience quarantenaire dans 
le domaine de l’aménagement des paysages 
urbains, nous avons développé depuis quelques 
années, la création d’aires de jeux et de terrains 
multisports. 

Ces lieux permettent de réunir toute la famille 
mais aussi de faciliter les rencontres et les 
échanges. Dans un univers tourné vers le virtuel 
et l’isolement, nous proposons des espaces 
de jeux de proximité et de dynamique pour les 
enfants.

Dans l’évolution de notre époque, nous nous 
efforçons de trouver de nouveaux matériaux 
et concepts de jeux afin d’allier plaisir, 
environnement mais aussi robustesse, facilité 
d’entretien et juste niveau de sécurité.

Nos créations stimulent l’expérience corporelle, 
les processus cognitifs, le développement 
émotionnel, la perception esthétique mais surtout 
et principalement le plaisir du jeu et du partage.
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75022 AJE Sols de sécurité 
75022 AJE Sols réalisés in situ

7503 AJE Aménagements d’aires jeux 
7504 AJE Maintenance aires de jeux

E131 - E141 - E150   
P120 - P210 - A500 - H125
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Espace Déco est membre de l’UNEP, 
Union Nationale 

des Entrepreneurs du Paysage. 
Adhérent à la Charte de 

Qualité de l’UNEP.

certification

maintenance

Un service particulier et 
autonome est dédié à 
l’activité maintenance des 
aires de jeux. 

Des camions/ateliers 
permettent toutes 
réparations ou interventions 
rapides. Un système 
informatique de gestion 
favorise le  bon suivi de 
l’ensemble des chantiers.
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année de création 
de l’entreprise

Victoire du paysage 
pour la réalisation d’espace 
sur la commune de Mesnil le roi

qualifications majeures 
dans le domaine de l’aménagement extérieur

- fournitures et installations d’équipement d’aires de jeux
- réalisation de sols amortissants
- aménagement récréatifs et ludiques
- entretien et maintenance

1974

personnes qualifiées et spécialisées 
dans l’aménagement d’espaces urbains150
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www.espacedeco.com

concevoir et concrétiser 
tous vos projets
Dans une recherche constante d’harmonie, Espace 
Déco sait allier création et innovation en mettant en 
œuvre les idées et les talents de ses collaborateurs. 
Grâce à sa démarche environnementale 
poussée, Espace Déco a acquis les 
compétences et le savoir-faire  
permettant d’améliorer et 
d’optimiser les patrimoines 
végétaux et minéraux 
tout en respectant les 
différentes normes en 
vigueur.

et d’univers d’exceptionCréateur d’espaces de vie


