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Depuis 20 ans : 3000 terrains installés dans le monde...

Agorespace inventeur du concept de terrain multisports.



20 ans d’innovation, 3000 terrains installés
l’expérience d’un suivi engagé Avant,
Pendant et Après...

Et aussi convivialité, sécurité, pédagogie
pour pratiquer 8 sports plaisir et
réussite, et 1000 activités…

Des fabrications d’une qualité exigeante
spécifiquement conçues et dédiées aux
besoins du multisports.

Des solutions de types et de dimensions
adaptés à chaque situation.

Il y a 20 ans, Agorespace inventait
le terrain multisports : “pour
rapprocher les hommes du sport, et pour
rapprocher les hommes entre eux”.

Après 20 ans d'innovations et 3000
terrains installés, Agorespace, fidèle
à ses valeurs de qualité, de joua-
bilité, de pédagogie sportive et
d’esthétique, vous accompagne avec
probité pour tous vos projets d’amé-
nagement d’équipements de loisirs
sportifs de proximité.

Agorespace, des équipes de sportifs et
d’éducateurs sportifs expérimentés, qui
connaissent les jeunes, le sport et les
collectivités, pour un partenariat impliqué,
avant, pendant et après l'installation.

Défense de la diversité : pratiquer le pluralisme
dans le recrutement et promouvoir la tolérance à
l’intérieur comme à l’extérieur de la société. Pour
enseigner aux jeunes le respect mutuel et l’équité.

Transparence des messages : dans nos documents
et propositions commerciales, nous garantissons
l‘honnêteté et la transparence de l’information sur
la qualité de nos produits et de nos services.

Des équipes de sportifs et d’éducateurs spor-
tifs expérimentés et engagés. Un concept
généreux de terrains pédagogiques pour se
rencontrer et jouer ensemble aux sports.

Choix de nos fournisseurs : nous faisons appel
à des CAT, à des associations et des structures fa-
vorisant l’insertion sociale et la lutte contre les
discriminations.

A l’écoute de notre environnement : nous sommes
à l’écoute de tous les acteurs de notre domaine
(clients, utilisateurs, fournisseurs) afin
de bâtir ensemble, mieux et durablement.



L’inauguration : nous proposons l’organisation
d’un “Agorathlon**” : un tournoi multisports et
festif pour toute la collectivité. Un temps symbo-
lique inaugural important pour Agorespace.

**L'Agorathlon est certifié Iso 9001:2008.

L’embauche de jeunes : l’embauche d’1 ou 2
jeune(s) de la collectivité pour l’aide au montage
du terrain sous la responsabilité du chef de pro-
jet Agorespace.

Un concept généreux
Le concept Agorespace : “mettre à dispo-
sition des jeunes des terrains de loisirs
sportifs en libre accès, conviviaux, inter-
générationnels, sécurisés et beaux, desti-
nés à toute la collectivité pour longtemps”.

Des équipes de sportifs
Les commerciaux Agorespace sont d’an-
ciens sportifs et éducateurs sportifs ex-
périmentés, ils ont foi dans les valeurs du
sport. “Nous ne vendons jamais de ter-
rains au M2, mais de véritables concepts
multisports, équipements publics respon-
sables et durables”.

Un conseil loyal
La réalisation d’un Agorespace est une
histoire d’hommes et de sports : “Notre
responsabilité est d’apporter un conseil
transparent afin que l’investissement
donne satisfaction à tous, sur la durée”.

Pour une pédagogie citoyenne
Le terrain multisports est destiné aux
jeunes et à toute la collectivité : “Nous
nous engageons (contrat d'implication*) à
responsabiliser pédagogiquement les futurs
utilisateurs afin qu’ils respectent et consi-
dèrent l’effort public de la collectivité”.

Le suivi du terrain : à disposition de la collectivité,
un kit de communication personnalisable. Pour orga-
niser des tournois, des jeux ludiques, un site web
(www.citystade.com) vous est dédié.

La réunion d’information : l’organisation par un res-
ponsable Agorespace et la collectivité, d’une réunion
d’information et de responsabilisation pédagogique
des jeunes et parties prenantes du citystade. 



Angles coupés anti-blocage : les angles coupés des
palissades permettent un jeu fluide et non-agressif.
Filets multifonctions :  d’installation simple et rapide pour
le volley, le badminton, le tennis, le tennis-ballon.

Filets de buts véritables : standards ou armés, de
vrais filets pour de vraies sensations sportives. 
Paniers de basket réglables : à 3 hauteurs pour la
réussite de beaux gestes par tous les jeunes.

Conçus pour s’intégrer
Nos citystades privilégient le plaisir du
jeu sportif dans le respect de l’environ-
nement. “A l’échelle des jeunes, d’une es-
thétique soignée, l’Agorespace est conçu
pour jouer dans la convivialité, le par-
tage et la sécurité pour le plaisir d’y réus-
sir de beaux gestes sportifs quel que soit
son niveau”.

Pour le plaisir et la réussite
Nos gammes et nos modèles de terrains
sont tous conçus dans un esprit de qua-
lité pour s’intégrer à tous les sites, en
satisfaisant les besoins de la collecti-
vité, sans jamais sacrifier aucune de nos
valeurs.

Equipé pour 8 jeux sportifs

A échelle humaine, tout sur l’Agorespace
donne envie de jouer aux sports avec des sen-
sations et des gestes de champions. Vrais fi-
lets de buts, véritable sol sportif, filet
multifonctions à montage rapide, hauteurs de pa-
niers de basket réglables, zones de jeux multiples,
et d'innombrables avantages jeux.

� Football
� Basketball
� Handball
� Volleyball

� Hockey glace/ gazon/
� Badminton
� Tennis-ballon
� Tennis

Multi-activités & multigénérationnel

Convivialité, confort, ergonomie, l’Agorespace
est le lieu idéal pour “1000 activités tous
âges”. Activités physiques collectives (gym,
step, éveil motricité, danse) jeux ludiques
(balle au prisonnier, flag, peteca, quilles), ac-
tivités culturelles (cinéma et théâtre d’été,
expositions de plein air, concerts…).

Tracé multisports exclusif : créé par des sportifs et éduca-
teurs sportifs. D’une lisibilité aisée pour jouer avec des règles.
Palissades partenaires de jeu : ainsi que les
frontons pour un jeu avec les rebonds.

Gazon synthétique sportif : sablé, souple et
confortable, non blessant pour un jeu sécurisé.
Main courante large : pour s’asseoir et regarder les joueurs
en attendant confortablement son tour.



Un savoir-faire spécifique
Inventeur du Multisports en 1989, Agores-
pace est “Le Spécialiste” du métier. Nos in-
vestissements dans une R&D dynamique
sont constants. “Dès l’origine nous avons
normé nos fabrications selon des critères de
qualité exigeants afin d'offrir une régularité
constante et certifiable”.

une exigence de qualité

Les matériaux sont choisis pour leur fiabi-
lité et leurs qualités sportives. Ils sont
traités pour une résistance maximum.
“Chaque pièce, chaque assemblage sont ri-
goureusement conçus, prototypés puis testés
afin d’offrir sécurité et durabilité”. Agores-
pace détient de nombreux brevets exclusifs
pour ses fabrications de terrains multisports.

Plusieurs gammes de fabrications
Initialement en bois, l’Agorespace est au-
jourd’hui proposé - selon les besoins, les
utilisations et la région d’implantation ainsi
que le budget - en type : AB2 (aluminium
et bois), et en type : MB2 (métal et bois).
Les techniques mises en œuvre pour nos fa-
brications sont exclusives à Agorespace
(nombreux brevets) pour apporter aux col-
lectivités des fabrications fiables et durables
respectueuses des investissements publics.

� Agorespace est certifiée ISO 9001 : 2008 sur l'ensemble de son process :
�conception �fabrication �vente �installation �maintenance �organisation d'un tournoi national.

� Agorespace participe activement à l’élaboration et à l’évolution des normes de certification et est à l’origine des normes :
�Française (NF 52901 sur les équipements sportifs de proximité) �Européenne (EN 15-312 sur les équipements sportifs en accès libre).

� Bois (traitement autoclave 
garanti 10 ans). 

� Acier galvanisé (système 
TRIPLEX : prégalvanisation, 
cataphorèse). 

� Thermolaquage téflon 
(peinture autonettoyante, 
anti-rayures).

� Aluminium (main courante 
idem AB2).

� Gazon synthétique 
(garanti 5 ans).

� Filets polyéthylène Ø3mm 
(option filets armés Ø5mm).

� Nouvelle Fixation filets 
(frottements réduits).

� Vis et boulons inox.
� Bouchons anti-vandalisme.
� Amortisseurs de vibra-

tions (garanti 10 ans).

� Bois (traitement autoclave 

garanti 10 ans). 

� Aluminium (T6060 T6 normes

A 50-411, 50-451 et NF 

A02-104 anti corrosion à vie).

� Peinture thermolaquée 
(QUALICOAT garanti 10 ans).

� Gazon synthétique sablé 
(garanti 5 ans).

� Filets polyéthylène Ø3mm

(option filets armés Ø5mm).

� Fixation filets AGOFIX 

brevet Agorespace.

� Vis et boulons inox.

� Bouchons anti-vandalisme.

� Amortisseurs de vibra-

tions (garanti 10 ans).

Nouvelles générations
Fiches techniques disponibles sur : www.agorespace.com

Les MB2Les AB2



Une large gamme de standards

Disponibles en tailles standards ou sur
mesure, notre gamme de terrains de
150m2 à 1000m2 et +, est disponible en
plusieurs types de fabrication (finitions
et matériaux). “Chaque type de terrain
est adapté à une utilisation et chaque
fabrication est destinée à un contexte
spécifique”. “Consultez-nous”.

Des modules autonomes

Des modules multisports à installer en
complément d’un terrain ou bien pour
une utilisation autonome.

Des options nombreuses

Accès handicapés, pare-ballons, piste
d’athlétisme ou de roller, ou encore
l’Agoratop, une couverture adaptée à
nos terrains multisports pour une  utili-
sation 365 jours par an. Tout pour créer
un mini stade complet et une alterna-
tive à une salle omnisports. 
Pour la création d’espaces de loisirs d’exté-
rieurs complets et familiaux, Agorespace
vous propose également du mobilier urbain
et des jeux d’enfants.

Agoratop Basketgoal handCombispace + pisteGamme juniorCroiséPlateau multisportsBrasilia Basketgoal BrasiliaClassic Frontons



Réseau commercial France
Agorespace, ce sont 13 spécia-
listes sportifs régionaux sur le
terrain, pour être proche de
chaque collectivité et de
chaque projet d’implantation
de terrain multisports.
Demandez-nous le contact de
votre bureau régional. Le com-
mercial-conseil dédié vous ré-
pondra très rapidement.

info@agorespace.com

Réseau international

3000 Agorespace déjà réalisés
dans le monde. Présents dans
35 pays, les Agorespace sont
proches de vous et nous cou-
vrons vos besoins en terrains
multisports dans le monde en-
tier. Contactez-nous pour
connaître votre commercial-
conseil international dédié.

info@agorespace.com



� 3000e Agorespace complet installé en 2010.

� Et des représentations commerciales de notre marque dans 30 pays.

� Réunions pédagogiques et citoyennes spécifiques au process Agorespace

certifié ISO9001:2008 organisées par nos commerciaux.

�Process spécifique certifié d’Agorespace : embauche d’un ou deux jeunes

pour l’aide au montage du terrain sous la conduite des techniciens Agorespace.

�Agorathlon process spécifique Agorespace : aide à l'organisation 

de tournois multisports locaux ou régionaux.

� Française : NF 52901 sur les équipements sportifs de proximité ;
� Européenne : EN 15-312 sur les équipements sportifs en accès libre.

�Ministère des Finances et de l’Industrie : gamme AB2 ;
�Oséo : gammes MB2.
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Envoyer à un ami        Imprimer         contacter Agorespace        Fiches techniques web

Agorespace en quelques chiffres

Tél : (33)03 44 36 09 64 - Fax : (33)03 44 36 09 63
2A rue de l’Epargne 60200 Compiègne

info@agorespace.com

SAS au capital de 450 000 € 391 543 691 RCS COMPIÈGNE
APE 514 S - N° TVA FR 79 391 543 691 - FI04. 18 ind. a.

www.agorespace.com / www.citystade.com

mailto:info@agorespace.com
http://www.agorespace.com/fr/index.html



