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Une construction d‘avenir pour le Sport   
et les Loisirs 
Depuis près de 50 ans, la société Losberger France (anciennement Walter), 
concepteur et fabricant français, est un acteur majeur auprès des collectivités locales 
pour la réalisation de bâtiments sportifs et d’espaces couverts de loisirs.

Précurseur sur le marché des bâtiments métallo-textiles permanents à vocation 
sportive, la société a su évoluer et développer de nouvelles solutions parfaitement 
adaptées aux  besoins et aux exigences des collectivités : différentes formes pour 
une intégration parfaite dans le paysage urbain ou rural, bâtiments fonctionnels 
et appropriés à la pratique de chaque sport, respect des différents gabarits en 
vigueur, luminosité naturelle, confort de jeu, pour un budget d’investissement et de 
fonctionnement optimisé.

La conception et la fabrication des bâtiments et auvents à couverture textile sont 
entièrement réalisées en France. Notre site de 45 000 m² à Brumath (Alsace) regroupe 
le bureau d’études, la confection des membranes, la production de la charpente 
aluminium, le service commercial, logistique et travaux. 

Nos bâtiments sportifs sont conformes aux normes Neige et Vent (NV 65-2009) et 
Eurocodes en vigueur et chaque projet est dimensionné par nos ingénieurs en fonction 
de la région d’implantation et des conditions climatiques.

De la conception à 
la fabrication, optez 
pour le 100% made 
in France.
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Une solution de choix pour votre activité sportive

Quel que soit votre projet de bâtiment, vous trouverez 
la solution adéquate parmi nos différents concepts :

 ▪ couverture d’un plateau sportif existant
 ▪ création en tous corps d’état, clés en main
 ▪ gymnase, tennis couvert, badminton, boulodrome, 

futsal, tir à l’arc, salle de boxe, tennis de table, terrain 
multisports, skate park, aire de jeux

 ▪ charpente aluminium, acier ou bois lamellé collé
 ▪ auvent, bâtiment fermé
 ▪ bâtiments avec façades en membrane, acier ou bois
 ▪ versions isolées ou non
 ▪ construction de club house, d’espace de vie, de zone de 

rangement, de zone spectateurs
 ▪ nombreux équipements adaptés à votre programme

Constamment à l’écoute 
de nos clients, notre 
bureau d’études intégré et 
nos équipes techniques 
vous accompagnent 
dans la conception et la 
réalisation de votre projet, 
en respectant votre besoin, 
votre cahier des charges et 
votre calendrier.

Tous les bâtiments sont 
installés par nos équipes 
de monteurs dûment 
formés dans le respect des 
normes de sécurité et sont 
couverts par une garantie 
décennale.

Un savoir-faire et une expérience à votre disposition
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Un procédé constructif qui offre des 
avantages décisifs 
 � fondations légères
 � rapidité d’installation et d’exploitation
 � modularité, bâtiment évolutif
 � portée libre sans poteaux intérieurs
 � grand volume intérieur et hauteur importante
 � luminosité exceptionnelle : la membrane translucide garantit un éclairage zénithal 

naturel
 � absence d’écho sonore : la membrane de couverture permet une absorption 

acoustique pour le confort des utilisateurs
 � absence de zone d’ombre 
 � version auvent ou bâtiment fermé
 � isolation possible en toiture et en façade pour une meilleure maîtrise du coût 

énergétique
 � large choix de menuiseries selon la nature du bâtiment : portes piétons, baies 

coulissantes, baies vitrées, barres anti-panique
 � gouttières et descentes d’eaux pluviales
 � nombreuses possibilités d’équipements : du sol sportif à l’éclairage en passant par les 

équipements et accessoires de jeux

Offrez ce qu‘il y 
a de mieux à vos 
sportifs, amateurs 
ou professionnels
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Choisir un bâtiment métallo-textile Losberger c’est opter 
pour une construction responsable qui s’inscrit dans 
une démarche HQE et fait de la protection de l’environ-
nement et du développement durable une réalité. 

Cela se traduit dans toutes les étapes du bâtiment :

 � utilisation de matériaux de qualité à faible impact éco-
logique, voire 100% recyclables (procédé Texyloop), 
traçabilité, contrôle qualité

 � éco-gestion dans la production et les chantiers :            
sécurité, hygiène, propreté, rapidité de montage, ab-
sence de fondations lourdes 

 � éco-construction de nos gammes
 � exploitation : luminosité naturelle, chauffage adapté, 
maîtrise des dépenses d’énergie dans l’exploitation quo-
tidienne, pas d’entretien.

Des bâtiments conçus, fabriqués et installés dans le    
respect d‘une charte environnementale

Nos bâtiments ont obtenu les certifications Qualibat 
et Qualisport, gage de sérieux et de compétence de 
l’entreprise.

Le montage est assuré par du personnel certifié et qualifié.

Enfin, nos bâtiments bénéficient de la garantie décennale 
au même titre qu’une construction traditionnelle.

Une solution clés en main conforme à votre projet

Nous avons le savoir-faire et l‘expérience pour vous apporter 
une solution globale et gérer l‘ensemble de votre projet : 
conception, fabrication, travaux de terrassement, montage, 
réalisation des aménagements intérieurs, club house, lieux de 
vie, vestiaires, bureaux, sanitaires etc ... jusqu‘à la maintenance.

Conception Fondations Montage

Accès spécifiqueEspace de vie Sols sportifs
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Nos bâtiments s‘adaptent à tous vos    
projets de sports ou de loisirs

Polygonale
Pouvoir jouer au tennis par tous les temps, un rêve 
accessible pour les inconditionnels de ce sport grâce 
à la gamme Polygonale particulièrement adaptée à la 
couverture de terrain de tennis, existant ou à créer.

En version 18 et 36m de portée libre, Polygonale offre 
un beau volume intérieur qui répond aux besoins des 
joueurs dans le respect des gabarits de nombreuses 
fédérations sportives dont la FFT.

La gamme Polygonale est devenue un incontournable 
voire un vrai modèle économique pour la pratique du 
tennis en intérieur et offre tous les avantages du 
procédé métallo-textile : luminosité naturelle, absence 
d‘écho sonore, pas d‘effet de serre, confort de jeu ex-
ceptionnel sans zone d‘ombre. Nous proposons diverses 
solutions de traitement de façades pour correspondre à 
tous les budgets et s‘adapter à tous les environnements.

Révolution
Le bâtiment Révolution à la toiture tridimensionnelle 
brevetée unique sur le marché, apporte un design con-
temporain et futuriste à vos installations plus particuli-
èrement destinées aux sports collectifs ou aux salles 
polyvalentes. Une toiture en double courbure inverse 
lui permet de conjuguer harmonieusement architecture 
aérienne et lumineuse.

Extrêmement flexible par son module de base de 5x5m, 
disponible en portée de 10 à 60m, de portée libre 
jusqu‘à 25m sans poteaux intérieurs, la particularité 
de la gamme Révolution réside également dans sa 
hauteur constante jusqu‘à 12m qui procure un volume 
cubique incomparable et idéal pour toutes les activités.  

Poteaux aluminium, acier ou bois lamellé collé, ce 
bâtiment métallo-textile haut de gamme peut être équipé 
d‘une double peau en toiture tel un plafond tendu qui lui 
confère encore plus d‘élégance et d‘originalité.

Un concept industrialisé, 
quatre formes

Révolution Polygonale
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Vos installations de sports et loisirs       
accessibles par tous les temps

Abrisport
En version préau ou version fermée, la construction de 
salles de sports et de loisirs Abrisport permettra à tous 
les sportifs de pratiquer leur discipline favorite quelle que 
soit la météo. Ce bâtiment est réalisé avec une toiture 
en double courbure inverse, disponible avec ou sans 
débord latéral pour créer par exemple un espace public 
couvert, avec ou sans casquette en façade pignon pour 
une signature architecturale.

Le concept Abrisport accompagne idéalement vos    
projets de couverture d‘aires de jeux, de terrains 
multisports, de boulodrome, skate park. 

De portée libre sans poteaux intérieurs de 10 à 30m 
en gamme standard ou 18 à 36m pour la version tennis 
selon les normes de la FFT, Abrisport est disponible 
avec des poteaux périphériques en aluminium, acier ou 
bois lamellé collé pour s‘intégrer parfaitement dans un 
environnement urbain ou rural.

Prosport
Particulièrement adapté à la pratique des sports en 
salle grâce à un volume sans poteaux intérieurs, les 
amateurs de tennis de table, pétanque, foot en salle, 
badminton, apprécieront ce concept Prosport.

Rapidité d‘installation pour une mise en oeuvre sous 
quelques semaines, fondations légères, longueur       
évolutive et modulable, luminosité exceptionnelle, vaste 
choix d‘équipements intérieurs, le bâtiment Prosport 
s‘adapte à tous les projets de sports et loisirs.

Modulable par travée de 5m, de portée libre sans 
poteaux intérieurs de 10 à 36m, cette construction de 
forme simple s‘intègre dans tous les environnements et 
permet aux collectivités et aux associations de se doter 
de salles couvertes supplémentaires avec des budgets 
d‘investissement et de fonctionnement très 
restreints.

Abrisport Prosport



Losberger France SAS
ZI - 1 rue du Bruch - BP 58
67170 Brumath

Téléphone +33 (0)3 88 59 34 00
Telefax +33 (0)3 88 59 34 45
E-Mail: info@losberger.com

www.losberger.fr
Walter, une marque du groupe Losberger


