
Tradisport est une gamme de bâtiments évolutifs et industrialisés permettant la 
pratique de toutes les activités sportives et loisirs nécessitant une ambiance tempérée 
ou chauffée. La mixité des matériaux utilisés et le concept pré-étudié permettent aux 
collectivités de toutes tailles de se doter d’équipement durable et éco-responsable.

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.
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Informations techniques

• Une gamme industrialisée proposant 3 formes 
architecturales : cubique, bi-pente, cintré

• Dimensions des bâtiments et locaux optimisés en 
fonction des sports pratiqués et des besoins réels

• Solutions de matériaux de charpente diverses : 
acier, bois, béton

• Bâtiment isolé, adapté aux sports dynamiques 
conformes à la norme RT2012

• Large choix de bardage, équipements et finitions

• Compatible photovoltaïque
• Locaux annexes pré-étudiés et entièrement équipés
• Concept industrialisé et personnalisable
• Gestion des équipements - Prestations clés en main
• Coûts d‘ingénierie optimisés
• Coûts d‘investissement maîtrisés
• Coûts de fonctionnement réduits
• Prise en compte du confort acoustique

Dimensionné aux contraintes neige et vent de votre site, le Tradisport permet de bénéficier d’un équipement 
répondant aux normes et gabarits des différentes fédérations sportives.

La qualité architecturale de votre bâtiment est au cœur du projet. Bi-pente, cubique, cintré ou encore totalement 
sur-mesure, il s’intégrera parfaitement dans votre paysage rural ou urbain et se définit comme l’éco-construction 
idéale pour répondre aux enjeux de demain.

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


