
Jouer 
Partager  
Imaginer 

Win'Ovatio

Aires de Jeux - Equipements Sportifs - Sols Amortissants  
Fitness de Plein Air - Mobiliers Urbains

Aires de jeux

Sols 
amortissants Maintenance

Avec Win’Up          
le sol amortissant 
devient ludique !  
Haut en couleur, 
avec 20 coloris, 
nous intégrons des 
formes et des jeux. 
Tout est possible ! 

Dynamique, 
durable et sûr,    
nous offrons une 
garantie de 5 ans. 

     

Nous vous 
proposons des 
sols fluents ou en 
gazon synthétique 
avec sous-couche 
amortissante. 

Solution 
préventive et 
corrective, nous 
vous aiderons à 
prolonger la vie de 
vos équipements. 

Sauter, glisser, se balancer, 
jouer, rire, imaginer …  

Notre vision de l’aire de jeux met 
l’enfant au centre de vos projets. 
Innovant, récréatif, et thématisé, nous 
imaginons avec vous des lieux 
sécurisants et adaptés. 

Nos aires de jeux répondent aux 
attentes et au développement 
physique, intellectuel et social de 
l’enfant. 

Une équipe formée 
et présente pour 
maintenir vos 
équipements en 
toute sécurité. 
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Basket  
Handball  
Football Fitness 
Workout 
Baby Foot 
 Ping Pong 
Teqball 

La pratique 
sportive en libre 
accès est devenu 
incontournable 
pour les 
communes. 

Notre objectif, 
vous 
accompagnez 
dans le meilleur. 

Trampoline 

Fitness de 
Loisirs

Station 
Workout

Terrain 
Multisports

Sport : Lien social & urbain 

Nos équipements sportifs 
répondent aux performances et 
exigences d’une utilisation 
intense. 

Appareils 
connecté,  
Coach en ligne 

Quand la 
technologie s’invite 
dans vos 
aménagements. 



Assises

Abris bus 

Kiosques

Ombrières

Jardinières

Potelets


Corbeilles

Notre mobilier urbain 
 habille vos projets 

Design 
Pratique 
Robuste 

Au cours des années, Win’Ovatio a su grandir et 
se diversifier pour se positionner en acteur 
incontournable dans l’univers des aires de jeux 
et des espaces ludiques dédiés aux collectivités 
et aux établissements privés. 

Donner vie aux espaces ludiques, c’est jouer un 
rôle au cœur des communes, c’est favoriser les 
échanges et la convivialité.  

Nous nous attachons en permanence à centrer 
notre activité sur ces 3 valeurs :  
Qualité, Communication, Proximité.


