
Ecosport est un concept ergonomique et éco-conçu qui vise à améliorer l’expérience 
de jeux des sportifs en intégrant au cœur du projet des matériaux d’avenir (charpente 
bois et couverture textile) ainsi que la signature architecturale de votre équipement.

De la conception à la réalisation clé en main, Losberger De Boer se démarque comme 
étant le partenaire idéal dans la valorisation de votre territoire. Le large choix de 
matériaux associé à nos solutions industrialisées ainsi que notre savoir-faire en 
matière de construction d’équipement sportif vous garantiront des coûts d’ingénierie 
optimisés, un investissement maîtrisé et des dépenses de fonctionnement réduites.

L’alliance du textile et du bois au service du 
sport

Bâtiment Sports & Loisirs : Ecosport 

Ecosport : des lignes courbes et une luminosité sans pareil



Losberger De Boer SAS
ZI - 1 rue du Bruch
FR-67170 Brumath 

tél : +33 (0)3 88 59 34 00
E-mail : contact@losbergerdeboer.com

www.losberger.fr

Informations techniques

• Dimensions 18x36m – 36x36m ou sur-mesure
• Charpente bois lamellé-collé et couverture textile
• Périphérie mixte bardage et membrane synthétique 

« Flat-Tex »
• Ventilation naturelle, traitement anti-condensation, 

solutions d’isolation

• Gestion des équipements - Prestations clés en main
• Solution économique, frais d’entretien réduit
• Luminosité naturelle, absence d’écho sonore
• Solution pour club-house intégré
• Installation sur terrain de sport existant ou à créer
• Garantie décennale, conforme normes Eurocodes

EcoSport est un bâtiment de forme cintrée qui privilégie l’emploi de matériaux naturels grâce à une structure et 
charpente en bois lamellé-collé permettant la pratique du sport dans une atmosphère chaleureuse. 

Sa couverture en membrane synthétique à double courbure inverse génératrice d’apport lumineux naturel protège 
les sportifs des intempéries, des UV, tout en garantissant un confort de jeu idéal. Tous ces atouts font du bâtiment 
Ecosport un ouvrage durable et 100% recyclable.

Losberger De Boer, un savoir-faire et une expérience reconnus de plus de 50 ans dans la construction de 
bâtiments sportifs.


