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Alcor Equipements, PME de 15 personnes, est  
le spécialiste français de la tribune modulaire.  
Mono métier, nous avons développé une expertise unique  
dans ce domaine qui nous offre aujourd’hui un statut d’interlocuteur 
privilégié au niveau national et international.
Chaque année, nous installons plus de 250 000 places pour  
nos clients : collectivités, associations, fédérations sportives, agences 
d’événements, clubs professionnels, etc...
Notre organisation est articulée autour de deux préoccupations majeures :  
la satisfaction des clients et la sécurité de nos installations.  
Du projet le plus simple au plus complexe, notre bureau d’études conçoit 
des configurations personnalisées, permettant de répondre à vos 
contraintes et exigences.
Forte de son expérience, notre équipe vous accompagne tout au 
long de votre projet, de la définition de vos besoins jusqu’à sa 
concrétisation.

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ

ECO-RESPONSABILITÉ

ADAPTABILITÉ PAR LA MODULARITÉ

   Dans un soucis permanent de sécurité, tous nos produits 
répondent à la norme européenne EN 13200-6 et sont approuvés 
par le bureau de contrôle Socotec.

   Soucieux de l’environnement et du développement durable, Alcor utilise  
des matériaux à 99 % recyclables (acier, bois, polypropylène) et des circuits 
de valorisation sont mis en place pour chacun de ces matériaux.

   Nous concevons nous-mêmes nos produits grâce à notre bureau d’études 
intégré qui assimile vos contraintes et exigences pour être force de 
proposition.

   Nos tribunes sont conçues sans vis ni boulon, chaque pièce étant 
autobloquante. Grâce à cette innovation, les risques d’oubli sont éliminés 
et les temps de montage réduits.

   Les techniciens Alcor sont agréés, ils possèdent leur permis CACES,  
une habilitation au travail en hauteur et suivent régulièrement une formation 
sur les normes et la sécurité.

   Dans le cadre de notre politique RSE, Alcor fait appel exclusivement à des 
transporteurs ayant signé la charte d’engagement volontaire de réduction des 
émissions de C0².

   Grâce à la modularité de notre matériel, nous nous adaptons aux contraintes 
de votre site (emplacement, sols, dénivellation, monuments historiques, sites 
classés). Nous pouvons également vous proposer des éléments sur-mesure 
personnalisés comme les couleurs ou les matériaux utilisés.
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La conception Alcor Equipements permet d’obtenir de multiples 
configurations de tribunes pour s’adapter sur mesure à vos besoins 
pour votre évènement.
Nous intervenons en France et à l’international, en vente et location.  
Fort de 20 ans d’expérience dans le domaine, nous trouverons la 
solution à vos attentes.

Ces tribunes sont conçues pour équiper 
votre salle de sports.
Facilement fractionnables et déplaçables, 
elles vous permettront de créer de multiples 
configurations. Grâce à leurs roulettes 
arrière, vous pourrez libérer l’espace en un 
minimum de temps et d’efforts.

ABRISTADE® est un système unique 
de tribune couverte pour terrains de 
sports. Il vous permettra d’accueillir 
confortablement vos spectateurs en 
toute sécurité.
ABRISTADE® est évolutif et allie 
résistance, simplicité et sécurité.
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« Nous avons pu apprécier le professionnalisme de vos équipes et le 
respect précis du cahier des charges. »

Alexis Vidal Soler - Responsable du marketing sportif chez Red Bull

« Malgré des délais très restreints et 5 sites prestigieux à équiper avec précaution, Alcor a 
respecté ses engagements avec rigueur et fourni en temps et en heure 11 000 places de tribunes 
modulaires permettant d’accueillir un public venu du monde entier. »

Fabien Grobon - Directeur Général du Comité d’Organisation des Jeux Equestres Mondiaux 2014

ILS NOUS FONT CONFIANCE - QUELQUES RÉFÉRENCES NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

ALCOR S’ENGAGE

  Engagé pour favoriser le développement du travail 
handicapé, Alcor sous-traite certaines tâches à un CAT.

  Engagé dans le monde associatif, Alcor consacre 
0,5% de son chiffre d’affaires à des actions de mécénat 
auprès de festivals, clubs sportifs et théâtres. 

  Engagé dans le développement 
sportif, Alcor est un interlocuteur 
privilégié des collectivités grâce à  
son partenariat avec l’ANDIISS, le 
réseau territorial du sport.

  Engagé dans une recherche 
permanente de l’innovation 
produit, Alcor développe en 
collaboration avec l’Ecole de 
Design Nantaise les nouveautés 
de demain suggérées par vos 
attentes.

Alcor s’engage à respecter ses valeurs :

la recherche 
permanente de 
performance

LA PASSION DE 
NOTRE MÉTIER

l’implication 
et la réactivité

LE RESPECT ET  
LE FAIR-PLAY

EN SAVOIR PLUS  SUR NOS PRODUITS

ALCOR ÉQUIPEMENTS

« Pour les prestations que vous effectuez depuis 5 ans, je salue l’efficacité de vos équipes de 
montage qui respectent à chaque fois le site où ils interviennent, tout en tenant compte des 
délais et du budget. »

Damien Masset - Directeur de production et régisseur général Grand Feu de Saint Cloud

« Nous sommes très satisfaits à la fois de la qualité du produit, du respect montré pour le site 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et de la réactivité dont les équipes d’Alcor ont su 
faire preuve pour adapter le projet à la réalité du terrain. »

Marc Blanc - Directeur Technique Château de Versailles Spectacles


