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A votre écoute 7j/7j, nous sommes à
vos côtés depuis l’élaboration du projet
jusqu’au dernier jour de démontage. Vous
n’avez qu’un seul interlocuteur privilégié,
qui connaît très bien votre dossier et le
suit toute l’année pour vous accompagner
dans l’organisation de votre réception.
Nous étudions vos projets
avec un esprit de créativité
sans cesse renouvelé. Des
documents détaillés vous
sont fournis pour créer
votre espace personnalisé.
Notre bureau d’étude vous
fournit des conseils et des
modélisations pour donner
vie à vos idées.

Le responsable des montages (un
technicien agréé) a une très bonne
connaissance des exigences de sécurité
dans les ERP-CTS* (plusieurs années
d’expérience avec de grands chapiteauxconcerts).
Il vous assure du sérieux
de l’installation et
de
votre sécurité renforcée :
anémomètre, extincteurs,
balisage des sorties de
secours...
Enfin,
une
assurance
“Dommages Tous Risques”
professionnelle
couvre
l’ensemble du matériel
même lorsqu’il est sous
votre responsabilité.

Notre équipe est professionnelle, efficace,
passionnée, disponible et respectueuse
des lieux qu’elle occupe.
Le matériel est entretenu
avec précaution pour être
dans un état de propreté
optimale
à
chaque
utilisation. Nous n’avons
qu’un
chapiteau
de
chaque format pour nous
concentrer sur la qualité
de votre événement. Les
structures sont montées au
minimum la veille de votre
réception, ce qui permet
à tous les prestataires de
s’installer en amont. Vous
êtes ainsi dégagés de tout
stress d’organisation.

* Etablissements Recevant du Public - Chapiteaux Tentes et Structures

pourquoi choisir un chapiteau bambou ?
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•

Un écrin naturel et élégant pour les réceptions haut de gamme

•

Une toile écrue semi-opaque pour une luminosité intérieure
conviviale de jour et un rayonnement lumineux extérieur de nuit

•

Spécialement conçu pour les événements hors les murs
(adaptabilité, facilité d’utilisation, modularité)

•

Un système aisé de parois latérales transparentes multipositions
(protection maximale - intermédiaire 45° - ouverture totale)

•

Possibilité de chauffage pour les événements hors-saison

•

Un chapiteau et des structures annexes conçues et fabriquées
par des artisans bamboutiers français

•

Un concept qui réconcilie “événementiel” et “développement
durable”

•

Une structure très résistante contre le vent (100km/h)

•

Une adaptation parfaite au plancher pour une étanchéité totale
en cas de pluie et une surface utile optimale

Chapiteau bambou

à éviter

les creations sur mesure
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Nous exploitons plusieurs bambousaies locales françaises
afin de produire la matière première de nos réalisations. Des
partenariats tissés avec des collectionneurs comme le Parc
aux Bambous (09) et les Bambous en Provence (13) permettent
d’enrichir la diversité des chaumes.

Notre savoir-faire artisanal de la bambouterie et de la
couture, allié à une expertise d’ingénierie, permet l’innovation et la
création de décors et structures légères, géantes et extravagantes à
destination du secteur événementiel.
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la gamme des chapiteaux
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format 15m

* Nombre moyen d’invités pour une réception avec repas assis

250 p.*
200 p.

format 10m
format 5m

150 p.

100 p.

40 p.

70 p.

25m²

50m²

5m x 5m

5m x 10m

100m²
10m x 10m

20 p.
225m²
15m x 15m

150m²
10m x 15m

375m²
15m x 25m

hauteur mât : 7m20

hauteur mât : 5m40

hauteur mât : 5m

300m²
15m x 20m

Poteaux de tour : hauteur 2m40

espacement 2m50

les options
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Plancher

Calage

Rampe

Escalier

Sable

Cordage
torsadé

Garde
corps

Cloison

Eclairage
extérieur

Eclairage
intérieur

Chapiteau
de lumière

Luminaire
Déco

Création
sur-mesure

Voile
tendue

Plante
en pot

Lestage

votre evenement personnalise
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Tente traiteur

Tente traiteur

rampe inclinée

passage traiteur

5m x 10m - 50m²

5m x 5m - 25m²
sans plancher

DJ

Piste de danse
environ 45m²

hapiteaux d’ém otions

hapiteaux d’ém otions

Chapiteau 3 mâts
15m x 25m - 375m²
cloison bambou

rampe inclinée
passage traiteur

chapiteau ouvert
ou murs cristal

Passerelle (couverte en cas de pluie)

distance entre les tables 1m85

chapiteau ouvert
ou murs cristal

Terrasse
25m²
Rampe inclinée
Sortie annexe

Rampe inclinée
Sortie annexe

chapiteau ouvert
ou murs cristal

chapiteau ouvert
ou murs cristal

chapiteau ouvert
ou murs cristal

rampe inclinée
sortie alternative

Dais d’entrée
espace fumeurs

chapiteau ouvert
ou murs cristal
hapiteaux d’ém otions

Chapiteau 1 mât
10m x 10m - 100m²

Configuration :

Configuration :
Chapiteau bambou 1 mât 10m x 10m
+ terrasse 25m²
+ tente traiteur 25m²

soit 150m² de surface utile dont 125m² de surface couverte

80 personnes assises

Chapiteau bambou 1 mât 15m x 15m
Dais d’entrée 25m²
soit 250m² de surface utile

150 personnes assises
14 tables rondes x10 - 1 table ovale x10

Piste de danse environ 45m²

10 tables rondes x8

Vélum imperméable
6m x 6m

chapiteau ouvert
ou murs cristal

escalier
rampe inclinée
entrée principale

Table diam.150cm
8 pers

Remplacement sangle par cordage torsadé

Corde marine diam. 40mm

Table diam.180cm
10 pers

Remplacement sangle par cordage torsadé

Garde Corps bambou

catalogue et tarifs sur demande

Rampe inclinée
Entrée principale

Chapiteau Cocktail
10m x 10m - 100m²

Configuration :

Chapiteau bambou (3 mâts) 15m x 25m
soit 375m² de surface utile
270 personnes assises
35 tables rectangulaires
6 tables rondes

Chapiteau Cocktail bambou (1 mât)
10m x 10m soit 100m² de surface utile

Tente traiteur bambou (1 mât) 5m x 10m
soit 50m² de surface utile

Table rect. 200cm x 80cm
6 pers

Table ronde diam.180cm
10 pers

Vous souhaitez des conseils
et une étude sur-mesure de votre projet,
contactez votre interlocuteur unique privilégié :

BAMBOUCTOU
François Rosenzweig

Président Directeur Général
Ingénieur de l’Ecole des Mines de Paris
Technicien Compétent CTS, habilité à effectuer l’inspection des Chapiteaux Tentes et Structures
avant toute admission du public conformément à l’article CTS52

+33 (0)6 87 08 75 08
contact@bambouctou.fr
www.bambouctou.fr

BAMBOUCTOU SAS
Lieu-dit La Borde
09130 Pailhès
France

SIRET 819 123 860 000 10

www.bambouctou.fr
BAMBOUCTOU

