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LOSBERGER DE BOER

Bâtiments Sports | Loisirs & 
Équipements Publics
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À propos de nous

Accélérateur d’innovation, Losberger De Boer s’implique 
dans le développement territorial par sa démarche 
d’éco-construction dans le domaine du sport et des 
équipements publics.

Depuis plus de 50 ans, Losberger De Boer, conçoit, fabrique et 
accompagne les collectivités locales dans la réalisation de leurs projets 
de bâtiments sportifs, d’espaces couverts et de lieux de loisirs.

En préau ou bâtiment fermé, avec couverture textile pour une 
luminosité naturelle ou bac acier pour une version isolée, nous 
proposons des solutions adaptées aux usages et besoins des 
collectivités. 

Conseil  
Conception   
Production  
Gestion de projets  
Réalisation de travaux clés en main
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Notre expertise
 Une construction d’avenir

Losberger de Boer est le partenaire des donneurs d’ordres publics, 
des utilisateurs tels que les associations sportives, les fédérations ou 
encore les parties prenantes privées. 

Nos bâtiments s’intègrent parfaitement dans le paysage rural ou 
urbain. Fonctionnels, ils sont conçus pour la pratique de chaque sport 
dans le respect des gabarits en vigueur afin d’apporter confort de jeu 
et favoriser le développement du sport et de ses valeurs.

Couvertures de marché, bâtiments de stockage, halls d’exposition, 
notre savoir-faire nous permet de vous proposer des solutions de 
bâtiments pour tous les besoins de votre collectivité. 

Dimensionnés aux Eurocodes en fonction de la région d’implantation 
et des conditions climatiques, ils sont faits pour durer avec un budget 
d’investissement et de fonctionnement maîtrisé.

Notre histoire

 ■ 1919 : création de la société LOSBERGER en Allemagne

 ■ 1924 : création de la société DE BOER aux Pays Bas

 ■ 1965 : création de la société WALTER en France

 ■ 2003 : Rachat de WALTER par LOSBERGER

 ■ 2017 :  Fusion et création de LOSBERGER DE BOER

960 salariés dans le monde

20 filiales dans le monde

247 M€ de chiffre d’affaires en 2019

Losberger De Boer en France c’est 140 personnes

Un siège France et site industriel à Brumath (67)
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Savoir-faire et expérience pour l’aménagement de votre territoire

 Bâtiments sportifs

Salle d’escalade de Colmar (68)

Tennis Club de Castres  
sur-Gironde (33)

Halle d’athlétisme Aulnay Sous 
Bois (93)

Préau multisport Saints (77)

Tennis Club de Saint Pierre 
de Mont (40)

Urban Football Guyancourt (78)

 ■ Gymnase 
 ■ Tennis couvert 
 ■ Padel   
 ■ Boulodrome 
 ■ Futsal 
 ■ Tir à l’arc
 ■ Préau multisport
 ■ Skatepark  

 ■ Couverture d’aire de jeux
 ■ Salle d’escalade
 ■ Tennis de table I Badminton I 

Squash
 ■ Club-House I Espace de  

réception
 ■ Dojo I Salle de Boxe I Espace 

gymnastique 
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L’aménagement du territoire c’est aussi... 
 Solutions dédiées aux collectivités locales

Atelier municpal,  
Sarreguemines (57)

Aérodrome de Bourg en Bresse (01) Collège Léon Mottot, Paris (75) Parc Expo Tours (37)

Marché couvert, Ingwiller (67)

 ■ Marché couvert
 ■ Salle des fêtes
 ■ Atelier municipal 
 ■ Foire exposition 
 ■ Structure événementielle
 ■ Tente événementielle

 ■ Bâtiment de stockage
 ■ Préau scolaire
 ■ Aérodrome I Aéronautique 
 ■ Espace de réception  

permanent
 ■ Construction événementielle
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Notre démarche qualité
 Valeur qualité

Nos bâtiments ont obtenu les certifications Qualibat, Qualisport et 
PQT.

Le montage sur site est assuré par du personnel certifé et qualifié, et 
nos bâtiments bénéficient d’une garantie décennale. 

Notre engagement pour la qualité se reflète également par notre 
certification ISO 9001 ainsi que notre Avis Technique Flat Tex gage de 
sérieux et de compétence.  

Choisir un bâtiment Losberger, c’est opter pour une construction 
responsable qui s’inscrit dans une démarche HQE et fait de la 
protection de l’environnement et du développement durable une 
réalité.

Créativité,  professionnalisme et engagement, sont les valeurs que 
nous portons pour garantir la réussite de votre projet.

 Management de projet

Losberger De Boer, c’est l’assurance de pouvoir confier votre projet 
à une équipe compétente et expérimentée dans le management 
d’opérations de construction. En corps d’état séparé, en macro-lot ou 
en tout corps d’état Losberger De Boer s’adapte à votre cahier des 
charges jusqu’à une offre globale et sur-mesure.  

Notre site de Brumath (Alsace), regroupe le bureau d’études, la 
production, le service commercial, logistique et travaux. Nos équipes 
réunies accompagnées d’une solution industrialisée, garantissent une 
grande réactivité et flexibilité dans la conception et la réalisation de 
vos projets. 
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Cahier des 
charges
 définitf

Dépôt du 
permis de 
construire

Appel
d’offres
travaux

Prise de contact
LOSBERGER 

DE BOER

Visite du site 
& définition 

du projet

Phase d’étude
LOSBERGER 

DE BOER

Remise 
budget

avant-projet

Vote des 
budgets 

collectivités

Le cycle de 
réalisation de 
votre projet

Mise à jour 
cahier des 

charges

Présentation aux 
fédérations sportives 

(subvention)

Présentation 
aux collectivités

Appel
d’offres

architecte
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En complement du bâtiment, nous gérons l’intégralité de votre projet :

Nos solutions sur mesure

 ✓ Réseau d’eau pluviale 
 ✓ Réseau électrique
 ✓ Voirie 
 ✓ Terrassement
 ✓ Aménagement paysager

 ✓ Technopieux 
 ✓ Béton  

 ■ Gros œuvre 

 ■ VRD (Voirie & réseaux divers)  ■ Fondations

 ■ Lots techniques

 ■ Équipements  ■ Menuiseries 

 ■ Aménagement intérieur 

 ✓ Électricité - éclairage 
 ✓ Chauffage  
 ✓ Ventilation
 ✓ Contrôle d’accès
 ✓ Sécurité incendie

 ✓ Sols sportifs
 ✓ Équipements sportifs 
 ✓ Accessoires 

 ✓ Portes, accès ERP
 ✓ Baies vitrées... 

 ✓ Second-œuvre TCE 
 ✓ Club House 
 ✓ Vestiaires
 ✓ Douches
 ✓ Espace VIP

 ■ Charpente métallique - bois 
 ■ Couverture textile - bac 

acier
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EcoSport Prosport Polygonale

Nos 5 procédés métallo-textile
Les + 

• Matériaux 100% recyclables 

• Fondation légère pour terrain existant 
ou à créer 

• Choix des matériaux :  
 Charpente aluminium 
 Bois lamellé-collé  
 Mixte 

• Membrane de couverture : 
 Double courbure inverse 
 Technologie « FLAT TEX »

• Version préau ou bâtiment fermé 

• Modulable, évolutif et économique 

• Conformité ERP 

• Conforme aux EUROCODES
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Abrisport Révolution

Nos 5 procédés métallo-textile
Les + 

• Rapidité d’installation  

• Budget d’exploitation maîtrisé 

• Grand volume intérieur et hauteur importante 

• Confort et luminosité exceptionnelle :  
 Éclairage zénithal naturel  
 Absence de zone d’ombre

• Absence d’écho sonore 

• Version isolée ou solution optimisée pour les sports dynamiques 

• Large choix d’équipements, matériaux et finitions 

• Conception architecturale sobre et épurée
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Tradisport 
Cubique 

Tradisport 
Bi-pente

Tradisport 
Cintré

Nos procédés Éco-construction
Les + 

• Conforme à la RT 2012 et RE 2020 

• Compatible à la production 
d’énergie solaire 

• Coût d’ingénierie maîtrisé 

• Large choix de matériaux et de 
finitions 

• Offre globale, prestation clé en main 

• Forme et dimension sur mesure 

• Conformité aux ERP 

• Conforme aux EUROCODES



www.losbergerdeboer.com
contact@losbergerdeboer.com
Tél +33 388 593 400 | Fax +33 388 593 445
1 rue du Bruch | 67170 Brumath | France


