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LPTENT s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement.
Nos bâches sont recyclables et ne comportent aucun métaux lourds 
ni agents polluants.

«Sois le changement  que tu veux voir dans le monde.»

Ghandi
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Edito

édito
Siège social LPTENT FRANCE

«Anticiper, proposer, s’adapter, aider nos clients à trouver des solu-
tions à leurs besoins divers… »

 Un leitmotiv inscrit dans l’ADN de notre 
entreprise familiale, qui a su évoluer au sein 
d’un secteur dynamique, qui nécessite une 
proactivité permanente.

L’aventure a commencé il y a une trentaine 
d’années, et notre position actuelle sur le 
marché français et le marché mondial traduit 
le chemin parcouru. Des équipes renforcées, 
des locaux qui se développent, une présence 
internationale croissante… Un contexte fa-
vorable qui nous permet d’apporter le plus 
grand soin dans la fabrication de nos produits.

Ce catalogue 2018 est la concrétisation de 
notre savoir-faire, et traduit la largeur de notre 
offre de produits & services.

J’espère que sa lecture vous sera agréable, 
qu’elle suscitera votre intérêt et qu’elle vous 
aidera dans la recherche de solutions inno-
vantes pour votre organisation. 

Carlo Robba
Fondateur LPTENT Carlo Robba
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Initialement spécialiste de la tente pliante, LPTENT se définit aujourd’hui 
comme un fournisseur multi-spécialiste, apportant une réponse glo-
bale à différents besoins.

LA visioN

« devenir un fabricant de référence dans 
le domaine des produits événementiels et 
publicitaires. »
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ViSion

notre histoire
Depuis de nombreuses années, LPTENT a 
développé son savoir-faire dans la fabrication 
de tentes et dans la location de structures 
modulables. L’entreprise a su évoluer au gré 
des innovations, et être source d’optimisation 
dans le développement de ses gammes 
et la montée en technicité des produits. 
Aujourd’hui, nous mettons à profit notre 
savoir-faire au service de nouvelles gammes, 
notamment dans le gonflable et les supports 
de communication.

notre vision
Devenir le fabricant le plus reconnu dans 
le domaine des produits événementiels et 
publicitaires. partager notre enthousiasme et 
notre passion de l’événement en offrant une 
expérience client optimale et un service de 
qualité.

notre mission
 

•INNOVATION 
Une quête perpétuelle de l’innovation pour apporter des solutions adaptées.

•CLIENT 
Aider à la réussite de nos clients, en apportant une contribution technique et efficace.

•BESOINS 
Répondre de façon optimale à 2 besoins clients forts : s’abriter et communiquer.

•PARTENAIRE 
être bien plus qu’un simple fabricant, mais un véritable partenaire, dans une démarche 

globale à 360°.

500
marques clientes

15
brevets déposés

20 000
tentes vendues dans le monde en 2017

15
filiales internationales

30 
ans d’existence

plusieurs
produits

fabrique1 interlocuteur 
unique

pour répondre

plusieurs
besoins
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personnalisation
A QUi ProFitE LE Print ?
Grâce au développement de l’impression, la personnalisation devient 
accessible à tous ! tout est possible en matière de création, pour vé-
hiculer son image et un univers attractif…
 
Objectif : apporter de la valeur ajoutée à sa communication, et 
renforcer son identité visuelle.
 

la personnalisation
PERSONNALISATION (nom féminin). Définition : 
« outil sans limite pour créer un impact visuel 
et renforcer son image. »
Exemple : Chez LPTENT tous les produits 
sont personnalisables grâce à l’impression, 
pour s’adapter à tous les besoins clients. 
Le département infographie réalise les 
designs & graphismes, donne vie aux projets 
(modélisations 2D/3D), et s’occupe de 
l’élaboration des visuels. 
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PErSonnALiSAtion

•le flocage (tout support)
impression numérique de votre logo/texte 
sur une surface découpée, qui sera ensuite 
transférée via une presse à chaud sur le 
support de votre choix.

•la sérigraphie (tout support)
Nous fabriquons un ou plusieurs calques selon 
le nombre de couleurs. L’encre est déposée 
à travers ce pochoir. Nous conseillons ce type 
d’impression pour des grandes séries, ce qui 
amortit le coût des calques.

•la sublimation (support polyester) :
L’encre est absorbée par le support (chauffé 
à 200°C). Elle permet une incrustation de 
l’encre à l’intérieur de la toile, et apporte des 
couleurs vives et une longévité accrue.

•l’impression digitale (toile pvc, polyester, 
lycra) :
Adaptée pour les impressions partielles ou 
complètes. Utilisation de la technologie eco-
latex : plus durable, qualité d’impression 
maximale HD, et eco-responsable.

•NOUVEAU - L’ImPRESSION UV (toile pvc, 
polyester) :
Une nouvelle technologie  qui permet d’obtenir 
les meilleurs rendus en termes de qualité et 
définition. Possibilités infinies (superposition de 
couleurs, dégradé, impression encre blanche 
sur bâche de couleur…), couleurs vives, 
intenses et rendu HD.

90%
de l’information transmise 

au cerveau est visuelle

110 000 m²
de bâche imprimée par an

10 secondes 
pour capter l’attention

3,2m
taille de laize maxi

Impression 100 % technologie UV sur bâche PVC

Impression 100 % encre latex sur toile polyester

l’impression
Pour rester à la pointe de l’innovation, LPTENT 
s’est équipé d’un parc d’imprimantes de 
dernière génération. 
objectif ? : 
garantir un rendu très qualitatif de vos 
personnalisations. 
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la fabrication
Notre objectif : maintenir un niveau de qualité constant et irrépro-
chable, pour garantir la satisfaction de nos clients.

Pour y parvenir : s’appuyer sur notre longue expérience de la fabrication 
de produits techniques, sur notre capacité d’innovation, et sur un outil 
productif à la pointe de la technologie.

Couture et confection de bâche

Les produits LPTENT sont conçus et dévelop-
pés par notre bureau r&d, et fabriqués dans 
nos différentes unités de production. 
innovation, Process, Qualité… Des éléments 
ancrés dans notre ADN, et qui guident les 
choix stratégiques de la marque. 
En effet, LPTENT a intégré toute la chaine de 
fabrication, recruté du personnel qualifié et 
investi dans un parc machine à la pointe de 
la technologie.
 
L’objectif de ces investissements : 
- Maitriser toutes les étapes de la fabrication.
- Continuer à optimiser la fiabilité et l’ergono-
mie de nos produits.
- offrir un standard qualité élevé et constant.
- Gagner en réactivité et en performance.

LPTENT est aujourd’hui un acteur français ma-
jeur de la fabrication de tentes et matériel 
événementiel, à forte valeur ajoutée.



  Fabrication | Catalogue LPTENT 2018| 11

FAbricAtion

50
machines de dernière génération

5000 m²
de production/entrepôt

20 000
tentes fabriquées en 2017

INTERVIEW 
Sonny BLANCHARD, 
Production Manager

qu’est ce qui fait la force de 
lptent ?

Sb : D’abord une longue expérience et 
un savoir-faire maîtrisé dans la fabrica-
tion de ce type de structure. Aussi, le 
fait d’avoir un lien direct entre le gra-
phiste qui crée le visuel, le technicien qui 
l’imprime et celui qui le confectionne 
permet une meilleure synergie et plus 
d’efficacité.

dans quelles conditions travaillez-vous ?

Sb : Nous disposons d’un atelier dernier 
cri, avec des machines de découpe nu-
mérique, des imprimantes à technologie 
UV, à encre latex… Bref, un outil produc-
tif qui nous permet d’optimiser la qualité, 
et d’être encore plus réactif.

parlez-nous de votre équipe ?

Sb : Toute l’équipe est enthousiaste et 
très motivée par les derniers investisse-
ments réalisés. Chacun a à cœur d’aller 
chercher l’excellence et le souci du 
détail, pour sortir de l’atelier du matériel 
irréprochable. 

une particularité à nous partager ?

Sb : Dans l’atelier, le décor en bâches 
imprimées et les uniformes sont sur le 
thème Marvel. Notre atelier ressemble 
un peu à un repère de super-héros !

Confection d’un toit

Atelier de confection de St-Quentin Fallavier

Soutien à l’innovation de
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CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS DE TENTES PLIANTES ET PADDOCKS DE COURSE

Fournisseur O�ciel

Tente pliante - Stand gon�able - Matériel événementiel - Supports de communication 

Pa�ion of Racing

Paddock ZP Hexagonal 6m

Paddock ZP 5x5 Paddock ZP 5x5

Aménagement intérieur 

F A B R I Q U É  E N  F R A N C E
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noS toiLES

nos toiles

légende
coLoriS 
Toutes nos références couleurs sont indiquées suivant le système international PMs (PANToNE® 
MATCHiNG sYsTEM).

UtiLiSAtion 
tentes pliantes

tentes gonflables

starfull

baches imprimées

gamme plv

mobilier événementiel

drapeauX

banderoles

sols imprimés

mobilier gonflable

arches & totems

SPéciFicAtionS 
Certification à la norme
anti-feu M1 Protection anti-Uv

Certification à la norme
anti-feu M2/b1 support étanche

Impression haute-définition Lavage doux sans abrasif

Respect 
de l’environnement

découvrez le détail de nos gammes de toiles page suivante...
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toiles coloris utilisation spécifications

pvc 380g/m² m2 b1 : 
Support souple, dense ultra résistant et lavable, 
rendu brillant.

pvc 450g/m² : 
PVC économique, souple et lavable, rendu brillant.

pvc 450g/m² m1 : 
PVC économique, souple 
et lavable,résistance au feu, rendu brillant.

pvc 520g/m² m2 : 
PVC épais et résistant, lavable, résistance au feu, rendu 
brillant.

pvc 690g/m² m2 b1: 
PVC ultra épais et résistant pour structures gonflables, 
lavable, résistance au feu

pvc blockout m1: 
Support souple, dense, solide, ultra résistant et lavable, 
100% opaque, impression Recto/Verso, rendu brillant

polyteX 250g/m² m2 b1: 
Polyester léger et souple. Impression 1 face, rendu satin.

mesh 370g/m² m2 b1:
 bache PVC micropreforée, diminue la prise au vent. 
Impression 1 face, rendu brillant.

intissé 120g/m² m1:
 Feutrine légère et souple. Impression 1 face, rendu mat

intissé 120g/m²: 
Feutrine légère et souple. Impression 1 face, rendu mat

maille drapeau 115g/m² : 
Maille légère, souple et lavable recto/verso par trans-
parence, rendu brillant

microperforé 115g/m² :
 Maille microperforée, légère, souple et lavable recto/
verso par transparence, rendu brillant

techniteX 250 - 420dteX - 180g/m² :
 Polyester économique souple et lavable, rendu satin

techniteX 300  - 550dteX - 280g/m² : 
Polyester léger, souple et lavable, rendu satin

techniteX 500  - 600dteX - 260g/m² m2 b1: 
Polyester ultra résistant, souple et lavable, rendu satin.

lino 1000g/m² m2 b1:
 Lino imprimable, souple, ultra résistant et lavable, résis-
tance au feu, rendu brillant

BLACK WHIT E

BLACK WHIT E 625 C

201 C 1665  C 130 C 100 C 7499 C 7685 C

641 C 260 C 188 C 425 C BLACK WHIT E

200 c

356c 567c 539c

429c7533c

653 c
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noS toiLES

toiles coloris utilisation spécifications

pvc 380g/m² m2 b1 : 
Support souple, dense ultra résistant et lavable, 
rendu brillant.

pvc 450g/m² : 
PVC économique, souple et lavable, rendu brillant.

pvc 450g/m² m1 : 
PVC économique, souple 
et lavable,résistance au feu, rendu brillant.

pvc 520g/m² m2 : 
PVC épais et résistant, lavable, résistance au feu, rendu 
brillant.

pvc 690g/m² m2 b1: 
PVC ultra épais et résistant pour structures gonflables, 
lavable, résistance au feu

pvc blockout m1: 
Support souple, dense, solide, ultra résistant et lavable, 
100% opaque, impression Recto/Verso, rendu brillant

polyteX 250g/m² m2 b1: 
Polyester léger et souple. Impression 1 face, rendu satin.

mesh 370g/m² m2 b1:
 bache PVC micropreforée, diminue la prise au vent. 
Impression 1 face, rendu brillant.

intissé 120g/m² m1:
 Feutrine légère et souple. Impression 1 face, rendu mat

intissé 120g/m²: 
Feutrine légère et souple. Impression 1 face, rendu mat

maille drapeau 115g/m² : 
Maille légère, souple et lavable recto/verso par trans-
parence, rendu brillant

microperforé 115g/m² :
 Maille microperforée, légère, souple et lavable recto/
verso par transparence, rendu brillant

techniteX 250 - 420dteX - 180g/m² :
 Polyester économique souple et lavable, rendu satin

techniteX 300  - 550dteX - 280g/m² : 
Polyester léger, souple et lavable, rendu satin

techniteX 500  - 600dteX - 260g/m² m2 b1: 
Polyester ultra résistant, souple et lavable, rendu satin.

lino 1000g/m² m2 b1:
 Lino imprimable, souple, ultra résistant et lavable, résis-
tance au feu, rendu brillant
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la location

Spécialisé dans la fabrication de tentes pliantes, 
LPtEnt s’appuie sur son Parc de 700 tentes dispo-
nibles et sur son réseau de loueurs pour offrir un 
Service location performant. 
Entretien avec Ronan Quéré, référent loueurs chez LPTENT.

de professionnel à professionnel

pourquoi utiliser des produits lptent pour la 
location ?

ronan quéré : Etant fabricant spécialisé de 
ce type de structure, le matériel LPTENT a été 
spécialement développé pour répondre aux 

besoins de la location. 
A savoir, des tentes faciles à installer grâce au 
système de tente à déploiement instantané, 
et faciles à transporter grâce à leur faible en-
combrement. Des tentes fiables et sécurisées, 
capables de résister à un usage intensif, et ré-
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LocAtion

« des tentes faciles à installer 
(…) faciles à transporter (…) 
fiables et sécurisées, capables 
de résister à un usage intensif… »

pondant à toutes les normes en vigueur (cer-
tification BVCTS, ignifugation M2…).

sur quel secteur géographique lptent peut-il 
intervenir ?

ronan quéré : Nous avons l’avantage de 
disposer d’un réseau de plus de 100 loueurs 
qui couvrent tout le territoire français. Ainsi, 
LPTENT est en mesure d’intervenir sur toute la 
France, mais aussi en Europe, via notre ser-
vice ou celui de nos loueurs partenaires.

quels sont les produits phares en location ?

ronan quéré : Deux produits sortent du lot 
pour la location : la tente pliante 3x3m, qui 
représente la majeure partie du marché, et 
couvre la plupart des besoins. Aussi, la tente 
pliante Pagode 5x5m, plus imposante, plus 
esthétique connait un succès important pour 
l’organisation d’événement à forte valeur 
ajoutée.

quels avantages offrez-vous aux loueurs qui 
intégrent votre réseau ?

ronan quéré : LPTENT met son Parc de 700 
tentes à disposition des loueurs de matériel, 
en appui de leur parc respectif, afin de leur 
permettre de se positionner sur des appels 
d’offres plus importants.
Aussi, LPTENT se considère comme un par-
tenaire, nous renvoyons les demandes en-
trantes sur le secteur de nos loueurs, et les fai-
sons bénéficier de nos moyens techniques et 
humains pour développer leur activité.

Location de tentes pliantes : le Process détaillé

Tentes pliantes Pagode ZP 5x5m

Tentes pliantes XP 3x3m
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une approche 360°

Avec une tendance à la diminution du nombre de sous-traitants, choisir le bon prestataire/four-
nisseur devient un facteur clé de succès de votre projet.

Dans une optique de proactivité et d’apport en valeur ajoutée, LPTENT se positionne comme un 
partenaire de vos projets. Notre large gamme de produits variés et complémentaires, associée à 
une offre de service élargie nous permettent de proposer une prestation globale. 
En amont de votre projet via le conseil pur et la création graphique 2D & 3D, jusqu’aux services 
complets d’installation/désinstallation, de déploiement logistique ou de stockage temporaire.

VoS bESoinS éVoLUEnt, LPtEnt S’AdAPtE ! 
Bien plus qu’un simple fournisseur, nous couvrons votre besoin dans sa 
globalité, en amont et en aval de votre projet événementiel.

•

Réalisation de visuels 2D/3D de 
votre structure et/ou événement
•

Mise en production et impression 
par nos soins
•

Faites livrer le matériel chez 
votre client ou sur site
•

Possibilité de montage 
par nos soins et mise 
en conformité

•

Faites stocker vos structures 
dans nos entrepôts. Zéro 
contrainte logistique

•

  

 

 

01

360° 02

03
04

05

06
07

Arche mise en place par nos équipesInstallation tente gonflable Skoda

Brief client
Stockage

Conseil &
Expérience

Service PAO/
modélisation 3D

Fabrication & 
Impression

Livraison

Prestation
d’installation
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SErVicE APrèS-VEntE
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SErVicE APrèS-VEntE

service 
après-vente

site 
www.lptent.fr

besoin de pièces détachées ?

2 solutions

envoyez-nous 
votre matériel

diagnostic par 
nos soins & devis

Identifiez votre 
besoin

pré-diagnostic

commandez 
en ligne sur lptent.fr

en direct au 
04.74.95.36.69

expédition du 
matériel

validation & 
remise en état

100% des pièces 
disponibles en stock

réparation 
par vos soins

expédition



20 | Catalogue LPTENT 2018 | Nos univers

Ici, le possible est  déja fait...
L’impossible est  en cours...

Pour les miracles,
 prévoir 48 h de délai
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noS UniVErS

nos univers
PUbLiCiTAiRE
évéNEMENTiEL
sPoRT MéCANiQUE
sPoRT
sECoURs
MARCHé
CoLLECTiviTé
AUTREs UNivERs

Notre expérience et notre connaissance des différents marchés, nous per-
mettent de développer des produits adaptés à chaque type d’utilisation.

L’objectif : s’adapter à vos besoins, en offrant une réponse perfor-
mante à votre attente spécifique.

notre relation permanente avec nos clients et notre présence sur les 
événements, sont des éléments constitutifs d’une réflexion sur l’opti-
misation et l’adaptabilité produit/utilisation.

Sélectionnez votre typologie d’utilisation et laissez-vous guider pour 
trouver la meilleure solution proposée par LPtEnt.
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tente
publicitaire

Comment apporter de la valeur ajoutée à votre communication ?
Les outils à disposition des marques pour répondre à leur besoin de 
visibilité…

la personnalisation accessible.

Grâce à l’évolution des techniques d’impres-
sion, la personnalisation se démocratise et 
devient un outil de plus en plus accessible 
pour toutes les marques. 
La tente devient un support à part entière 
dans la stratégie marketing des marques, 
pour se différencier et véhiculer leur image. 
Notre équipe de graphistes est à disposi-
tion pour réaliser vos visuels, et apporter une 
plus-value graphique à votre projet.

créer un fort impact visuel.

se faire remarquer, imprimer sa marque dans 
les esprits… Des souhaits rendus possible par 
l’impression de tentes publicitaires, qui per-
mettent de susciter la curiosité et capter l’at-
tention du public.

Particulièrement adaptée pour le 
street-marketing, la tente person-
nalisée favorise la mémorisation 
d’une marque.
Christian, Sales Manager, LPTENT.

Tente Street-marketing L’Appart Fitness XP 3x3m full print

“
”
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noS UniVErS
tEntE PUbLicitAirE

impression grand format

toit de tente 100% 
personnalisable

totem 100% 
personnalisable

Jupe Lycra 100% 
personnalisable

Coussin gonflable

Sol imprimable

Oriflamme

« must have » du stand publicitaire

Exemple de stand 100% personnalisé, 
pour véhiculer son image de marque et 
être visible sur ses événements.

des structures nomades, facile à installer et à 
transporter.
Pour s’approcher au plus près de leurs clients, 
les marques doivent occuper tous les terrains 
susceptibles de générer de la visibilité. Nos so-
lutions pliantes ou gonflables sont des struc-
tures 100% nomades, légères et faciles à dé-
ployer.

en savoir plus sur nos solutions ? 
contactez le service commercial 

L’impression offre de multiples 
solutions de personnalisation, 
pour booster sa communica-
tion événementielle
Hugues, Marketing Manager, LPTENT.  

“
”

Stand publicitaire Skoda XP 3x6m

Stand publicitaire Ion Products gamme S 3x6m
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tente
événementielle

Chaque événement nécessite des structures réceptives pour abriter 
et recevoir le public. découvrez les solutions LPtEnt pour réussir vos 
événements…

LPTENT a construit sa légitimité en fournissant 
des grands événements (réception, salon/
foires, festival) et des professionnels de la lo-
cation. Nous connaissons vos besoins, et avons 
développé des solutions pour les combler.

besoin d’être accompagné ?

L’organisation d’un événement est souvent 
soumise à un lot de problématiques (de ti-
ming, de sécurité, d’urgence). De la concep-
tion de l’événement, jusqu’à sa réalisation,  
LPTENT est un partenaire à votre écoute, 
source de conseils et de propositions.
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pour des evenements reussis

Pour la majorité des événements, les tentes 
pliantes 3x3m et les tentes Pagodes 5x5m 
répondent à la plupart des besoins. LPTENT 
propose également une offre annexe de 
mobilier et matériel événementiel.

besoin de réactivité ?

Le caractère temporel inhérent à chaque 
événement nécessite des fournisseurs et pres-
tataires fiables, capables de faire preuve 
de rapidité et d’adaptation. Notre position 
géographique centrale (région lyonnaise) et 
notre réactivité sont des éléments rassurants 
pour réussir son événement.

besoin d’expertise et de sécurité ?

Les normes en termes de chapiteaux, tentes 
et structures sont des éléments de sécurité pri-
mordiaux pour l’organisateur d’événement. 
Avec LPTENT, c’est l’assurance d’un matériel 
certifié par le bureau de vérification BVCTS 
(ERP : établissement recevant du public), qui 
répond à toutes les normes en vigueur.

“LPTENT fabrique des tentes 
événementielles fiables, 
sécurisées, disponibles à 
la vente ou à la location.
Fabrice, Sales Manager, LPTENT ”

Tentes pliantes de réception XP 3x3m

Tentes pliantes événementielles ZP Pagode 4x4m
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tente
rallye & karting

concentrez-vous sur la course !

un historique ancré dans le monde du sport 
mécanique

LPTENT a fait ses armes dans les milieux du ral-
lye et du karting, depuis les débuts de l’entre-
prise. Nous avons acquis une renommée au fil 
des années, et nos produits bénéficient d’un 
accueil très favorable chez les pros et les pas-
sionnés de mécanique.

une maîtrise du paddock pliant

Fournisseur officiel de la FFSA (Fédération Fran-
çaise du sport Automobile), et partenaire de 
plusieurs grands teams des différents cham-
pionnats, LPTENT connaît les besoins.

Tente paddock Milano Racing ZP Hexa 6m
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Notre département R&D a sans cesse adap-
té nos structures pour atteindre aujourd’hui un 
niveau de qualité et de résistance à la pointe, 
pour les teams sportifs.

“Le succès ne s’imite pas, 
il se crée... ”

des paddocks pratiques et résistants
Facile à transporter, rapide à installer, capable 
de résister aux conditions météorologiques, fia-
bilité maximum pour supporter un montage/
démontage sur chaque étape. Nous avons 
pensé à tout pour vous simplifier la vie.

conseil
4 Conseils pour choisir votre paddock !
RDV sur lptent.fr rubrique «Conseils»

A chaque team, des besoins spécifiques...
Pour s’adapter à toutes les configurations des 
différentes disciplines, LPTENT offre une large 
palette d’options de modularité. Différentes 
tailles du 3x3 au 4x8m, de multiples options de 
murs, et tous les accessoires indispensables (liai-
son, gouttière, chauffage, éclairage…).

un paddock personnalisé pour communiquer
véhiculer l’image de son team & ses sponsors 
sur les épreuves permet de mettre en valeur 
son staff, se différencier des concurrents et ga-
gner en notoriété. LPTENT propose l’impression 
digitale pour véhiculer son identité visuelle ainsi 
que de nombreux supports de communica-
tion complémentaires (oriflamme, barrière de 
stand, mobilier…).

Tente paddock Turbo ABP ZP Hexa 6m et ZP 3x3m

Paddock CHL Sport Auto ZP 5x5m

Aménagement intérieur

Paddock Burton Racing ZP Hexa 6m
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ne négligez pas la sécurité !

Abriter une équipe de mécaniciens, avec des 
véhicules qui sentent la gomme, l’essence et 
l’huile de moteur, nécessite plusieurs précau-
tions.
Les tentes LPTENT répondent à toutes les normes 
en vigueur. Elles sont certifiées antifeu (normes 
M2), et homologables par le bvcts (bureau 
de Vérification des Chapiteaux Tentes et Struc-
tures) pour recevoir du public.

“50% de la course se gagne 
dans le paddock… ”

Aménagement intérieur paddock Karting XP 3x4,5m

Paddock Karting ZP 3x4,5m

Paddock Karting XP 3x4,5m

Paddock Karting grand format ZP 4x8m

Paddock Rallye ZP 5x5m
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les best-sellers 

karting :
 
Le standard reste le 3x4,5 & 3x6m, pratique à 
installer et offrant une bonne surface d’assis-
tance. Pour les grands paddocks, le ZP 4x8m 
offre de nombreux avantages : plus léger et 
plus facile à monter que les tentes tubulaires, 
avec une résistance similaire.

rallye : 

Très appréciés par les teams de Rallye, les mo-
dèles 4x4 & 5x5m, ainsi que les tentes hexa-
gonales 6m apportent une surface adaptée 
pour recevoir les véhicules.

nouveau : le paddock gonflable 5x5 & 6x6m 
Une approche plus moderne et esthétique, qui 
offre une visibilité maximum et une différencia-
tion certaine.

Paddock ZP 4x8m

Paddock ZP Hexa 6m

Paddock ZP Hexa 6m Paddock ZP 5x5m

Paddock XP 3x6m

Paddock XP 3x4,5m
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tente
sport

Au cœur de la compétition, LPTENT est au plus près des marques de sport.

communiquer, être visible sur ses événe-
ments

Depuis de nombreuses années, LPTENT a 
construit une forte présence auprès des 
grandes marques et des événements sportifs. 
Nous équipons bons nombres de marques 
dans les domaines du vTT, du ski, du Running... 

Tentes pliantes ZP 4x4m

Tentes pliantes ZP 3x3m Tentes pliantes XP 3x4,5m
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rapide et pratique

Dans notre état d’esprit de praticité et de 
rapidité d’installation, toutes nos structures 
suivent la même philosophie : déploiement 
instantané.
Un atout certain pour faciliter la mise en 
place, et permettre aux marques et organi-
sations de se concentrer sur leur événement 
plutôt que sur des considérations logistiques.

du matériel adapté

Fort de notre expérience dans la fabrication 
de tente, nous avons développé des gammes 
résistantes disposant d’options de modularité, 
pour répondre aux demandes de nos clients. 
Ainsi, notre matériel est 100% nomade, adap-
té à tous les terrains (même en conditions ex-
trêmes de neige, vent, désert…), et prédispo-
sé à recevoir vos éléments spécifiques.
En option, le rack à ski et le rack à vélo, direc-
tement intégré à la structure, sont disponibles.

“Pour ne pas passer ina-
perçu sur ses événe-
ments, le stand person-
nalisé tout équipé est une 
solution efficace.
Renaud, Sports & Partners Manager LPTENT ”

habiller son stand pour se démarquer

Les marques ont besoin de susciter la curio-
sité et capter l’attention, c’est pourquoi nos 
tentes disposent de nombreux outils de com-
munication. Le porte-drapeau intégré pour 
équiper son stand d’oriflamme, la marquise 2 
positions ou l’option casquette, les éléments 
de PLv (cf Page 75) sont autant de solutions 
pour gagner en visibilité.

large gamme de produits & services

Pour tous les événements sportifs, LPTENT pro-
pose une large gamme composée d’arche 
sportive, tente pliante, banderole imprimée, 
PLv, bâche grand format, etc…

service prestation d’installation : 

LPTENT propose de venir installer tous ces éléments 
sur votre événement grâce à notre service de 
montage. 
L’avantage : laissez-nous le soin d’équiper 
votre événement, sans contrainte ni stress.

Rack à Vélo, Ski, Raquette...

Combinaison de tentes gonflables AirMonster 3x3m
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tente
secours

son installation. La structure devant à la fois 
être fluide à déployer, suffisamment robuste 
pour résister aux conditions extrêmes tout en 
conservant une résistance mécanique de 
haut niveau.

En intervention, chaque seconde compte… L’urgence nécessite du 
matériel fiable, pratique, et capable de s’adapter à tous les terrains.

soucieux de répondre au mieux aux exi-
gences des secouristes, LPTENT a adapté ses 
produits pour offrir la meilleure expérience 
d’utilisation possible.

s’installer rapidement, partout, sans 
contrainte…

Nos tentes à déploiement instantané profitent 
de plusieurs brevets déposés, visant à amé-
liorer l’ergonomie d’utilisation, et ainsi faciliter 

Tente de secours Indoor à toit plat 3X4,5m
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Le faible encombrement de nos tentes (une 
fois repliée) contribue à en faire un matériel 
d’intervention facile à ranger dans le camion, 
et facile à transporter.

tente de secours 
Mise en situation d’une tente 3x3m, 
avec Roll-up et table cocktail et 
jupe lycra

“nos tentes de secours 
sont certifiées CTS, ignifu-
gées M2, et assurent aux 
secouristes une fiabilité à 
toute épreuve.
Bernard, Spécialiste Secours,  LPTENT ”

a chaque besoin, une solution technique.

Pour répondre à diverses demandes de nos 
clients, LPTENT a enrichi son offre en proposant 
des solutions modulables (compartiment, sé-
parateur, dimensions). Le catalogue contient 
le poste de secours pliant, la tente gonflable 
de secours, la tente de décontamination, et 
la dernière nouveauté : la tente pliante de se-
cours indoor avec toit ouvert pour répondre à 
la législation d’intervention en intérieur (sprin-
kler/gicleur). 

Combinaison de tentes ZP Hexa 6m et ZP 3x3m
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tente
de marché

Un stand adapté, pratique, personnalisé, pour mettre en valeur ses 
produits et booster son activité. 

Pour une installation rapide, avec un maté-
riel pratique et facile d’utilisation, le barnum 
pliant à système parapluie constitue une solu-
tion largement répandue dans le milieu de la 
vente itinérante.

des exigences nombreuses en termes d’ins-
tallation

Pour répondre aux contraintes de fiabilité, et 
pour supporter de nombreuses installations 
dans des conditions variées (pluie, neige, 
vent, soleil), il est impératif d’investir dans du 
matériel de qualité.

Les tentes développées par LPTENT sont par-
ticulièrement adaptées aux exigences poin-
tues des acteurs du marché. les nombreux 
systèmes d’aide à l’utilisation (poignée « 
sans-effort », fluidité de déploiement) consti-
tuent des atouts certains pour simplifier la 
mise en place des commerçants.

un stand clé en main, évolutif, et adaptable

véritable outil de travail pour les maraîchers, 
la tente doit s’adapter aux différentes utilisa-
tions, et devenir un lieu accueillant pour les 
clients et confortable pour ses occupants. 
Pour répondre à la plupart des besoins, LP-
TENT offre de nombreuses options de modu-
larité, pour permettre à ses clients de person-
naliser leur stand.

Tente XP 3x4,5m
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LPTENT propose une large gamme d’acces-
soires de confort (chauffage, éclairage LED, 
mobilier) ou de modularité : murs, marquise 
pour gagner en visibilité, casquette de tente 
pour protéger ses clients.

“Facile à déployer, la tente 
pliante constitue un outil 
de travail efficace pour 
les maraîchers  
Virgil, Commercial, LPTENT ”

se différencier, être visible, mettre en valeur 
son produit

La personnalisation via l’impression est un 
moyen désormais accessible pour apporter à 
son stand toute la singularité qu’il mérite. Quel 
meilleur moyen de valoriser son stand, qu’en 
utilisant une tente 100% imprimée ?

Le studio graphique LPTENT a l’habitude 
de créer des visuels pour le compte de ses 
clients, et sait s’adapter aux différents besoins 
& briefs clients.(CF Le Village Marché p.102)

Stand XP 3x3m full print

Tente XP 3x6m bandeau imprimé

Stand XP 3x3m full print

Tente XP 3x4,5m bandeau imprimé

Tentes pliantes de marché 3x3m
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tente
collectivité

Des solutions réceptives pratiques, performantes et esthétiques pour 
tous les événements locaux : cérémonie, inauguration, événement 
sportif ou associatif, comité des fêtes, promotion du patrimoine…

réussir ses événements locaux.

La tente pliante est une solution pratique pour 
les collectivités, désireuses d’abriter une sur-
face rapidement sans devoir faire appel à 
des prestataires. 
Avoir à disposition au sein de la mairie un parc 
de tentes constitue une source d’autonomie 
et d’indépendance dans l’organisation de 
ses événements. Aussi, nos systèmes de liaison 
permettent de combiner les tentes, pour offrir 
une grande surface de réception.

une exigence en termes de souplesse d’utili-
sation et de fiabilité

Au sein des collectivités, les structures passent 
de mains en mains, pour répondre aux be-
soins ponctuels des associations, du comité Tentes pliantes CO 3x3m imprimées
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des fêtes, de la mairie… il est donc indispen-
sable que le matériel utilisé soit résistant, et 
facile à installer (système à déploiement ins-
tantané, 2 personnes, sans outil).
Une fois repliées nos tentes pliantes disposent 
d’un faible encombrement, et leur légèreté 
en font des structures aisément transportables 
(un véhicule léger suffit).

sécurité et réglementation

Pour recevoir en toute sérénité, il est important 
d’opter pour du matériel qualitatif, répondant 
à toutes les normes en vigueur.
Le matériel LPTENT est homologué par le 
BVCTS (Bureau de Vérification des Chapi-
teaux Tentes et structures), indispensable 
pour la réception du public en toute sécurité.
Aussi, les normes européennes et les exi-
gences en termes de lutte contre les incen-
dies nécessitent des tentes certifiées (ignifu-
gation, Normes EN13782, etc…). Avec LPTENT, 
c’est l’assurance d’un matériel certifié et sé-
curisé.

vecteur de communication

Pour valoriser ses actions locales et promou-
voir l’attractivité des centres-villes, l’impres-
sion de tentes pliantes (logo, blason, création 
visuelle) représente un outil intéressant.

« pensez à l’impression pour véhiculer 
votre image (blason, logo, création 
visuelle) avec des tentes 100% per-
sonnalisables »

Gamme complète de mobilier événementiel 
disponible (cf page 91)

« Aussi, nos systèmes de liaison permettent de combiner 
les tentes, pour offrir une grande surface de réception. »

tente pour collectivité (Exemple)
•Tente Co 3x3m avec mur porte, mur 
plein et mur panorama
•Bache imprimée pour barrière Vauban
•Oriflamme Surf 4m

Tentes pliantes XP 3x3m

Tentes pliantes XP 3x3m
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autres univers...

chr (café, hôtel, restaurant) 

agrandissez votre espace réceptif pour ac-
cueillir vos clients : 
Prolongement de terrasse, devanture de res-
taurant, jardin intérieur… 

Facile à installer/démonter, les tentes LP-
TENT peuvent s’adapter à une mise en place 
ponctuelle, ou résister à une installation de 
moyen terme (système d’ancrage perma-
nent au sol). 

Nombreuses options d’habillage esthétique 
et de confort (éclairage LED, chauffage).

Tente de réception ZP 4x8m

Tentes XP 3x4,5m

Tentes XP 3x3m

Aménagement intérieur

Tente de réception XP 3x6m
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Jardin

recevez vos proches pendant la période es-
tivale, en équipant votre jardin d’une tonnelle 
pliante. 
Un moyen de prolonger votre habitat et profi-
ter au mieux de votre extérieur.
Prolongement de terrasse, abri de piscine, 
nos tentes pliantes sauront apporter une ré-
ponse efficace et esthétique à vos projets de 
réception en plein air.

plusieurs gammes pour tous les budgets.

Sonorisation/éclairage, concert/festival

Pour protéger la régie son/lumière lors des 
concerts, ou créer une unité mobile de trans-
mission audio/vidéo, de nombreux presta-
taires utilisent la tente pliante. 
Le déploiement rapide et la grande fiabilité 
de la gamme ZP en font une structure parti-
culièrement adaptée à ce type de métier, 
car répondant à toutes les contraintes tech-
niques.

ZP 3x6m

XP 3x3m

XP 3x4,5m       ZP 4x4m
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Au service de l’événement
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tentes pliantes

GAMME xP
GAMME ZP
GAMME Co
GAMME s
GAMME ECo
PAGoDE
MURs & oPTioNs
TENTEs sPéCiALEs

Plusieurs gammes de tentes à montage rapide, issues de 
notre bureau R&D. Des innovations qui apportent des amé-
liorations en termes d’ergonomie d’utilisation, de fiabilité et 
de résistance.

ECO

S

CO

XP

ZP
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gamme Xp
tentes pliantes

Le best-seller mondial LPtEnt, issu de plusieurs brevets déposés par notre bureau r&d. 
La tente pliante la plus adaptée pour les utilisations professionnelles.
La tente pliante XP combine praticité, fluidité, fiabilité et haute résistance.

•Système de murs coulissants
•Fiabilité et résistance élevée
•Ergonomie & fluidité d’utilisation (système 
« sans-effort »)
•Nombreuses options de modularité
•Utilisation intensive
•Vent > 100km/h (avec arrimage adéquat)

avantages Xp

Profilé en aluminium avec gorges, qui confèrent 
une résistance maximale aux risques de torsion.

Gâchette de coin « sans-effort » ,
pour une meilleure ergonomie d’utilisation. 

Elles apportent une tension optimale du toit.

Ø42 mm
épaisseur = 2mm

garantie

5
ans
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GAmmE XPGAmmE XP

1

2

3

6

7 854

1 Gâchette de coin autobloquante injectée fibre de verre
2 Platine de pied acier 
3 Anneau d’arrimage intégré
4 Connexions injectées fibre de verre
5 Montage des murs par jonc coulissant à gorge
6  Capôt aluminium permettant une protection de la bâche
7 Profilé aluminium Ø 42 mm renforcé par rainurages 
8 Ciseaux aluminium

te
n
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Xp

1 Tous les murs xP ont la possibilité d’avoir une 
tension supplémentaire en partie basse avec la 
barre de tension. Pour un mur parfaitement tendu. 
Rajout d’un jonc coulissant en partie basse (pour 
barre de seuil) EN oPTioN
2 coutures pincées et galonnées
3 velcro 50mm
4 renfort et attache au ciseau
5 Finition en partie basse par velcro. tente 
totalement hermétique. 
6 Renfort métallique à l’extrémité du jonc pour 
une utilisation intensive
7 bâche renforcée à chaque angle
8 renfort à la pointe

1

2

4

5

7

6

3

8

dimensions disponibles

Xp220 2mx2m 4m²
Xp230 2mx3m 6m²
Xp330 3mx3m 9m²
Xp345 3mx4,5m 13,5m²
Xp360 3mx6m 18m²

sur mesure à la demande

légende
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gamme Zp
tentes pliantes

Le haut de gamme LPTENT, véritable concentré d’innovations au service d’une fiabilité 
et d’une expérience utilisateur optimale. Sûrement une des meilleures tentes au monde.

•Système de murs coulissants
•Grande fiabilité et haute résistance
•Ergonomie & fluidité d’utilisation 
(système « sans-effort »)
•Nombreuses options de modularité
•Utilisation intensive
•Vent > 100km/h (avec arrimage 
adéquat)

avantages Zp

Profilé en aluminium renforcé avec gorges, pour une 
résistance maximale aux risques de torsion, et plus de 
modularité (murs coulissants, options).

Ø50 mm
épaisseur = 2mm

garantie

5
ans

Gâchette de coin « sans-effort » ,
pour une meilleure ergonomie d’utilisation. 

Elles apportent une tension optimale du toit.
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GAmmE ZPGAmmE ZP

1

2

3

6

7 854

1 Poignée de déverrouillage ZP
2 Connexions injectées fibre de verre
3 Profilé aluminium anodisé EN 573 6060
4 Anneau d’arrimage intégré
5 Ciseaux aluminium anodisé
6 Platine de pied acier
7 Finition totalement hermétique en partie basse par velcro
8 Mur coulissant en partie haute avec pièce glissante
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Zp

dimensions disponibles

Zp330 3mx3m 9m² 
Zp345 3mx4,5m 13,5m²
Zp360 3mx6m 18m²
Zp440 4mx4m 16m²
Zp460 4mx6m 24m²
Zp480 4mx8m 32m²
Zp550 5mx5m 25m²
Zp660 6x6m 36m²
Zp6heXa Ø6m 23,4m²

sur mesure à la demande

1 En option, barre de tension : plus de stabilité, 
meilleur tension du mur. Rajout d’un jonc 
coulissant en partie basse (pour barre de seuil) EN 
oPTioN
2 coutures pincées et galonnées
3 renfort à la pointe
4 renfort et attache au ciseau
5 Finition en partie basse par velcro. tente 
totalement hermétique  
6 Renfort métallique à l’extrémité du jonc pour 
une utilisation intensive
7 Mur coulissant sur jonc
8 Poignée de déverrouillage 

légende

1

2

4

7

8

6

5

3
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gamme co
tentes pliantes

Une valeur sûre de la tente pliante, dotée d’une technologie éprouvée et reconnue, qui 
s’adapte à la plupart des besoins. Un modèle particulièrement apprécié des pros et des 
collectivités.

•Montage simple et rapide
•Qualité des matériaux & finition
•Fiabilité & Sécurité (normes UE, CTS…)
•Murs Velcro très pratiques
•Nombreuses dimensions
•Vent > 100km/h (avec arrimage 
adéquat)

avantages co

Large profilé en aluminium anodisé haute qualité, de 
forme octogonale pour plus de résistance anti-torsion..

Pièces de connexion injectées fibre de verre et système Easy Ball. 

Ø50 mm
épaisseur = 2mm

garantie

2
ans
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tEntES PLiAntES
GAmmE coGAmmE co

1

2

3

6

7 854

1 Gâchette de déverrouillage Easy Ball 
2 Anneau d’arrimage intégré
3 Pièce de connexion injectée fibre de verre
4 Nouveaux ciseaux aluminium anodisé (plus solide)
5 Profilé aluminium anodisé
6 Poignée de réglage en hauteur
7 Platine de pied
8 Montage des murs par velcro 50mm et raccord 
entre eux
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dimensions disponibles

col330 3mx3m 9m²
col345 3mx4,5m 13,5m²
col360 3mx6m 18m²
col440 4mx4m 16m²
col460 4mx6m 24m²
col480 4mx8m 32m²

légende

1   bâche renforcée à chaque angle
2   Coutures pincées et galonnées
3   velcro 50mm
4   Renfort à la pointe

2

1

3

4
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gamme s
tentes pliantes

Facile d’utilisation, légèr et polyvalent, le modèle « S » bénéficie du savoir-faire LPTENT, 
et constitue un produit qualitatif et accessible. 

•Légère et facile à transporter
•Utilisation simple
•Murs Velcro très pratiques
•Finition aluminium anodisé
•Rapport qualité/prix
•Vent > 60km/h (avec arrimage adéquat)

avantages s

Profilé octogonal en aluminium strié, avec anodisation 
de la surface, pour plus de résistance..

Système de déverrouillage sans-effort « easy-ball »

Ø40 mm
épaisseur = 1.7mm

garantie

2
ans
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tEntES PLiAntES
GAmmE SGAmmE S

1

2

3
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7 854

1 Gâchette de déverrouillage Easy Ball 
2 Anneau d’arrimage intégré
3 Pièce de connexion injectée fibre de verre
4 Nouveaux ciseaux aluminium anodisé (plus solide)
5 Profilé aluminium anodisé
6 Poignée de réglage en hauteur Easy Ball
7 Platine de pied
8 Montage des murs par velcro 50mm et raccord 
entre eux
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dimensions disponibles

sl330 3mx3m 9m²
sl345 3mx4,5m 13,5m²
sl360 3mx6m 18m²

possible sur demande : 
tente 1m de hauteur une fois repliée, 
plus facile à transporter & ranger

légende

1   bâche renforcée à chaque angle
2   Renfort et attache aux ciseaux
3   velcro 50mm
4   Renfort à la pointe

2

1

3

4
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gamme eco
tentes pliantes

L’entrée de gamme LPTENT : légère, pratique, et facile à utiliser. Très bon rapport quali-
té/prix pour une utilisation occasionnelle.

•Facilité d’utilisation
•Légèreté
•Transport facile
•Acier epoxy
•Murs Velcro très pratiques
•Vent > 50km/h (avec arrimage adéquat)

avantages eco

Armature en alliage métallique recouvert d’un traite-
ment époxy. Couleur noire très esthétique.

 Blocage et déblocage de l’armature par simple pression.

Ø32 mm
épaisseur = 1,6mm

garantie

1
ans
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tEntES PLiAntES
GAmmE Eco

1

2

3

6

7 854

1 Pièce de connexion en nylon injecté
2 Visserie métal
3 Haut de pied
4 Ciseaux en alliage métallique recouvert epoxy
5 Profilé en alliage métallique recouvert epoxy
6 Poignée de réglage en hauteur
7 Platine de pied
8 Montage des murs par velcro 50mm et raccord 
entre eux
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dimensions disponibles

eco330 3mx3m 9m²
eco345 3mx4,5m 13,5m²
eco360 3mx6m 18m²

légende

1   bâche renforcée à chaque angle
2   Renfort et attache aux ciseaux
3   velcro 50mm
4   Renfort à la pointe

2

1

3

4
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gamme pagode
tentes pliantes

Une innovation issue de la technologie XP/ZP, en format Pagode : toit pointu. Une tente 
haut de gamme, esthétique, pour les événements à forte valeur ajoutée et les stands 
premium.

Définition : PAGODE (féminin). Définition : « Toit pointu (ou chapeau chinois) apportant à 
la tente un esthétisme et un rendu majestueux. »       

•Toit pointu (chapeau chinois)
•Esthétisme
•Hauteur sous bandeau
•Système de murs coulissants
•Fiabilité et facilité d’utilisation
•Vent > 100km/h (avec arrimage adéquat)

avantages pagode

 1 Déverrouillage « sans-effort » avec poignée 
ergonomique
2 Câbles de renfort pour plus de stabilité
3 Profilé aluminium à gorges
4 système breveté de murs coulissants (vertical/
horizontal)

dimensions disponibles

Zp330 ou Xp330 pagode 3mx3m 9m²
Zp440 4mx4m 16m²
Zp 550 5mx5m 25m²

légende
Disponible en finition XP ou ZP

1 2 3 4

Hauteur à la pointe 5.1 m
(Hauteur variable)

Hauteur sous 
bandeau 2.5 m

garantie

5
ans
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tEntES PLiAntES
GAmmE PAGodEGAmmE PAGodE

Elégance et  raffinement  au service de vos événements...
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une innovation lptent

Pour remplacer les tentes Pagode souvent 
de type tubulaire (laborieuses à installer), 
LPTENT a développé une alternative pliable : 
un rendu esthétique similaire, mais beaucoup 

plus pratique (déploiement instantané, sans 
outil).
issue de la technologie xP/ZP, la tente 
Pagode offre une résistance et une fiabilité 
de haut niveau, pour résister à des conditions 
extérieures extrêmes.

Pagode ZP 5x5m
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les murs
tentes pliantes

A chaque utilisation, un besoin précis pour vos murs d’entourage : fermé ? ouvert ? 
opaque ? transparent ? 
LPtEnt propose une large gamme de parois pour s’adapter à toutes les attentes.

mur à la française
(Disponible en gamme ZP)

mur plein
(Disponible en gamme XP, ZP, 
Eco, S, CO)

demi mur 
(Disponible en gamme XP, ZP, Eco, 
S, CO)

mur panorama avec 
volet occultant
Mi-plein, mi-transparent 
(Disponible en gamme XP, 
ZP, Eco, S, CO)

mur 3 en 1 
Demi mur + volet haut panorama et oc-
cultant à la fois
(Disponible en gamme XP, ZP, Eco, S, CO)

mur porte 
(Disponible en gamme XP, 
ZP, Eco, S, CO)
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tEntES PLiAntES
hAbiLLAGES dE tEntES PLiAntES

les options

velum lycra (fauX plafond)

Pièce acrylique étirable pour masquer la structure en 
partie haute. Esthétiquement parfait.
(Disponible en gamme XP, ZP, Eco, S, CO)

dessus de toit

Revêtement de toit en acrylique étirable, pour habiller le 
toit de la tente (esthétisme plus abouti). Possibilité de per-
sonnalisation via l’impression (logo, image, événement)
(Disponible XP, ZP, Eco, S, CO)

lambrequin de toit

Pour une finition élégante, nous vous proposons un 
lambrequin de toit à poser par Velcro directement sur 
celui-ci. 
(Disponible en gamme XP, ZP, Eco, S,CO)

cache poteau 

Améliorez la finition de votre tente avec ce système de 
cache poteau amovible.
(Disponible en gamme XP, ZP, Eco, S,CO)

casquette intégrée ou marquise réglable

Idéale pour abriter vos clients sur les marchés ou autre 
manifestation, la casquette intégrée comprend une 
avancée de 70cm sur une face.
(Disponible en gamme XP, ZP)

aération de toit

Pour une résistance accrue en cas de vent violent, l’aé-
ration permet à l’air de s’échapper par le sommet du toit. 
Réduit les effets d’engouffrement du vent sous la tente.
(Disponible en gamme XP, ZP, Eco, S,CO)

1-Position haute

2-Position basse
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dimensions,infos &co
tentes pliantes

dimension poids
dimension 

repliée
hauteur 
du mât

nbre
 pieds

nbre 
mâts surface

hauteur 
sous bandeau

XP220 2x2 m 27kg 1,52x0,25x0,25 3,15m 4 1 4m² 1,90 à 2,05m
XP230 2x3 m 35kg 1,52x0,31x0,41 3,15m 4 2 6m² 1,90 à 2,05m
XP330 3x3 m 35kg 1,52x0,31x0,31 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
XP345 3x4,5 m 42kg 1,52x0,31x0,41 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
XP360 3x6 m 56kg 1,52x0,31x0,50 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

ZP330 3x3 m 50kg 1,60x0,36x0,40 3,60m 4 1 9m² 1,97 à 2,20m
ZP345 3x4,5 m 62kg 1,60x0,36x0,53 3,60m 4 2 13,50m² 1,97 à 2,20m
ZP360 3x6 m 80kg 1,60x0,36x0,65 3,60m 6 2 18m² 1,97 à 2,20m
ZP440 4x4 m 59kg 2,01x0,36x0,40 4,20m 4 1 16m² 1,97 à 2,20m
ZP460 4x6 m 82kg 2,01x0,36x0,54 4,20m 4 2 24m² 1,97 à 2,20m
ZP480 4x8 m 110kg 2,01x0,36x0,68 4,20m 6 3 32m² 1,97 à 2,20m
ZP550 5x5m 114kg 1,60x0,60x0,60 4,30m 4 1 25m² 1,97 à 2,20m
ZP660 6x6m 132kg 1,60x0,60x0,60 4,30m 8 1 36m² 1,97 à 2,20m

ZP6HEXA Ø6m 102kg 1,60x0,73x0,80 3,60m 6 1 23,2m² 1,97 à 2,20m  

COL330 3x3 m 30kg 1,52x0,25x0,25 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
COL345 3x4,5 m 36kg 1,52x0,31x0,31 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
COL360 3x6 m 49kg 1,52x0,31x0,47 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m
COL440 4x4 m 42kg 2x0,3x0,3 3,15m 4 1 16m² 2,05 à 2,20m
COL460 4x6 m 51kg 2x0,3x0,45 3,6m 4 2 24 m² 2,05 à 2,20m
COL480 4x8 m 65kg 2x0,3x0,60 3,6m 6 3 32m² 2,05 à 2,20m

SL330 3x3 m 24kg 1,52x0,29x0,29 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
SL345 3x4,5 m 32kg 1,52x0,29x0,37 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
SL360 3x6 m 43kg 1,52x0,31x0,47 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

ECO330 3x3 m 25kg 1,58x0,24x0,24 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
ECO345 3x4,5 m 32kg 1,58x0,24x0,32 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
ECO360 3x6 m 43kg 1,58x0,26x0,42 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

PAGODE 3X3XP 3x3 m 38kg 1,52x0,31x0,31 3,6m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
PAGODE 3X3ZP 3x3 m 54kg 2x0,34x0,34 4,7m 4 1 9m² 2,50m
PAGODE 4X4ZP 4x4 m 63kg 2x0,34x0,34 4,9m 4 1 16m² 2,50m
PAGODE 5X5ZP 5x5 m 118 kg 2x0,60x0,60 5m 4 1 25m² 2,50m
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tEntES PLiAntES
tEntE SPéciALE

dimension poids
dimension 

repliée
hauteur 
du mât

nbre
 pieds

nbre 
mâts surface

hauteur 
sous bandeau

XP220 2x2 m 27kg 1,52x0,25x0,25 3,15m 4 1 4m² 1,90 à 2,05m
XP230 2x3 m 35kg 1,52x0,31x0,41 3,15m 4 2 6m² 1,90 à 2,05m
XP330 3x3 m 35kg 1,52x0,31x0,31 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
XP345 3x4,5 m 42kg 1,52x0,31x0,41 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
XP360 3x6 m 56kg 1,52x0,31x0,50 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

ZP330 3x3 m 50kg 1,60x0,36x0,40 3,60m 4 1 9m² 1,97 à 2,20m
ZP345 3x4,5 m 62kg 1,60x0,36x0,53 3,60m 4 2 13,50m² 1,97 à 2,20m
ZP360 3x6 m 80kg 1,60x0,36x0,65 3,60m 6 2 18m² 1,97 à 2,20m
ZP440 4x4 m 59kg 2,01x0,36x0,40 4,20m 4 1 16m² 1,97 à 2,20m
ZP460 4x6 m 82kg 2,01x0,36x0,54 4,20m 4 2 24m² 1,97 à 2,20m
ZP480 4x8 m 110kg 2,01x0,36x0,68 4,20m 6 3 32m² 1,97 à 2,20m
ZP550 5x5m 114kg 1,60x0,60x0,60 4,30m 4 1 25m² 1,97 à 2,20m
ZP660 6x6m 132kg 1,60x0,60x0,60 4,30m 8 1 36m² 1,97 à 2,20m

ZP6HEXA Ø6m 102kg 1,60x0,73x0,80 3,60m 6 1 23,2m² 1,97 à 2,20m  

COL330 3x3 m 30kg 1,52x0,25x0,25 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
COL345 3x4,5 m 36kg 1,52x0,31x0,31 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
COL360 3x6 m 49kg 1,52x0,31x0,47 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m
COL440 4x4 m 42kg 2x0,3x0,3 3,15m 4 1 16m² 2,05 à 2,20m
COL460 4x6 m 51kg 2x0,3x0,45 3,6m 4 2 24 m² 2,05 à 2,20m
COL480 4x8 m 65kg 2x0,3x0,60 3,6m 6 3 32m² 2,05 à 2,20m

SL330 3x3 m 24kg 1,52x0,29x0,29 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
SL345 3x4,5 m 32kg 1,52x0,29x0,37 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
SL360 3x6 m 43kg 1,52x0,31x0,47 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

ECO330 3x3 m 25kg 1,58x0,24x0,24 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
ECO345 3x4,5 m 32kg 1,58x0,24x0,32 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
ECO360 3x6 m 43kg 1,58x0,26x0,42 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

PAGODE 3X3XP 3x3 m 38kg 1,52x0,31x0,31 3,6m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
PAGODE 3X3ZP 3x3 m 54kg 2x0,34x0,34 4,7m 4 1 9m² 2,50m
PAGODE 4X4ZP 4x4 m 63kg 2x0,34x0,34 4,9m 4 1 16m² 2,50m
PAGODE 5X5ZP 5x5 m 118 kg 2x0,60x0,60 5m 4 1 25m² 2,50m

les spéciales
tentes pliantes

stand buvette

› Toit débordant de 50cm
› Disponible sur base xP et ZP
› Comptoirs et murs en option   
› Contenu du pack :
 - Armature aluminium
- Toit avec débord 50cm
- Housse nylon

lpgarden

› Disponible sur base xP et ZP
› ouverture semi-automatique
› système de murs coulissants Kim ®

tente market

› spéciale commerçant sédentaire
› Avancée de toit intégrée
› Disponible sur base xP et ZP
› Comptoirs et murs en option   
› Contenu du pack :
- Armature aluminium
- Toit avec avancée
- Housse nylon

tente chalet

› Disponible sur base xP
› Différentes tailles et coloris
› Toit 2 pans
› Rendu esthétique parfait
› Murs et personnalisation en option
› Contenu du pack :
- Armature aluminium
- Toit PvC
- Housse nylon

tente pit

› Disponible sur base xP 
› Rangement flight case sur roulette 
(en option)
› Totalement personnalisable 
› Possibilité de fixer des écrans 
› Contenu du pack :
- Armature aluminium
- Toit PvC
 - Housse nylon (en option) 
- Comptoir et murs de coté (en option)
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Tous les plus grands événements méritent
une tente Lptent....
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tEntE StArFULL

tente starfull
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tEntE StArFULL
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tentes starfull
Une tente imposante, originale, idéale pour les événements plein air 
et les actions de communication. 

La tente étoile starFull dispose d’un design 
moderne et attractif, très appréciée pour 
les grandes réceptions événementielles, les 
opérations de communication et les grands 
événements sportifs.
Facile à installer (2 personnes, 30 minutes), 
elle est compacte et transportable. Un grand 
choix de murs (plein, panorama, demi) sont 
disponibles.

1 Mât aluminium
2 Plaque de lestage, prêt à recevoir plot béton
3 Manivelle
4 Totalement personnalisable
5 Piètement

légende

avantages starfull
•Capacité d’accueil
•Grande surface de print 
•100% personnalisable
•Montage 30 minutes
•3 dimensions disponibles

1

2 3

4

5



  Tente Starfull | Catalogue LPTENT 2018| 61

tEntE StArFULL
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tEntE StArFULL

16 PLACEs AssisEs
st900 Ø9m st1300 Ø13m

30 PLACEs AssisEs
st1700 Ø17m
64 PLACEs AssisEs
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dimensions disponibles

Starfull Ø13m Starfull Ø17m

Starfull Ø13mStarfull Ø13mStarfull Ø9m
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Designed for event

Airtent 4x4
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GonFLAbLE

capter l’attention, être reconnu, et cultiver sa différence. 
Pour booster sa visibilité et véhiculer son image de marque, 
LPtEnt propose une gamme complète de tente et matériel 
gonflable au fort impact visuel. 
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gamme gonflable

TENTE AiRMoNsTER
TENTE AiRZéRo
MobiLiER GoNFLAbLE
ARCHE
ToTEM
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tente airmonster
gamme gonflable

LPTENT a développé une tente gonflable publicitaire & événementielle, dotée d’une ar-
mature PVC haute résistance, capable de s’adapter à tous les terrains et à une utilisation 
professionnelle.
La tente Airmonster est idéale pour l’événementiel, les opérations récurrentes de 
street-marketing, les paddocks sportifs et stands publicitaires.

Tubes en PVC 690g/m² très haute résistance, avec 
renfort de pied anti-abrasion.
Possibilité d’imprimer toute la surface du toit.

 

dimensions poids hauteur total hauteur porte largeur porte diamètre tube surface
3mx3m 22kg 2,6m 2m 2,8m Ø 0,3m 7,9m²

4mx4m 26kg 3,1m 2,1m 3,8m Ø 0,35m 11,3m²

5mx5m 37kg 3,4m 2,2m 4,8m Ø 0,4m 18,8m²

6mx6m 45kg 4m 2,5m 5,8m Ø 0,45m 28,4m²

•Impact visuel (100% personnalisable)
•Haute résistance
•Tout-terrain (intérieur & extérieur)
•Gonflage en un seul point
•Grande modularité (options)
•Ignifugé M2, 100% étanche

avantages airmonster

La tente se gonfle en 1 seul point en moins de 3 
minutes. Un avantage technique innovant, avec 
une libre circulation de l’air dans les 4 pieds

système double peau : 1 poche Polyuréthane 
anti-dégonflement et 1 paroi extérieure PVC 690g/m² 
résistante aux abrasions.

Gonflage en un seul point double membrane
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GonFLAbLE
tEntE AirmonStEr

gamme gonflable 1 Finition par Velcro

2 Valve de gonflage

3 Système d’ancrage intégré

4 Fermeture éclair renforcée

5 Système de dépressurisation automatique
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système double 
membrane à air captif
Paroi extérieure PVC 690g/m² 

technologie «air captif» :
Permet de maintenir la structure gonflée 
(sans utilisation de ventilateur). 
l’avantage : autonome et nomade (une 
fois gonflée, la structure ne nécessite aucun 
raccordement).

système double membrane :
Des matériaux techniques pour une stabilité 
optimale :
- Paroi extérieure en PvC 690g/m² haute 
résistance.
- Poche intérieure en polyuréthane anti-dé-
gonflement.

Gonflage en un seul point :
La tente se gonfle en 1 seul point en moins 
de 3 minutes. Un avantage technique très 
pratique, avec une libre circulation de l’air 
dans les 4 pieds.

praticité :
Nos produits ont été étudiés pour simplifier 
au maximum l’utilisation (gonflage et mon-
tage rapide) avec un faible encombrement 
(transport facile).

plusieurs dimensions disponibles

3x3
4x4

5x5

6x6

Combinaison de 2 tentes AirMonster (4x4 et 5x5), 
avec fullprint et option casquette

Paddock gonflable composé de 2 AirMonster 6x6 liées, 
avec option casquette
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tente airZéro
gamme gonflable

Tubes en Nylon polyester à l’aspect mat, avec 
renfort en tissu aux extrémités.
Toit et murs totalement imprimables.

dimensions poids hauteur total hauteur porte largeur porte diamètre tube surface
3mx3m 12kg 2,6m 2,1m 3m Ø 0,25m 7,2m²

4mx4m 15kg 2,8m 2,2m 4m Ø 0,3m 10,3m²

5mx5m 19kg 3,2m 2,5m 5m Ø 0,35m 17,5m²

6mx6m 25kg 3,9m 3m 6m Ø 0,4m 27,5m²

•Impact visuel (100% personnalisable)
•Légèreté
•100% nomade (sac à dos fourni, en option)
•Modulable
•Fire retardant CPAI84, waterproof

avantages airZéro

Pour répondre aux besoins de communication, LPTENT propose la tente gonflable AirZéro : 
légère, modulable, nomade et totalement personnalisable.
Idéale pour communiquer, la tente Airzéro est parfaite pour créer un stand publicitaire, 
pour les opérations commerciales en intérieur.

Sac à dos de transport 
(en option).
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GonFLAbLE
tEntE AirZéro

gamme gonflable 1 Structure monobloc souple 

2 Valve de gonflage

3 Coutures renforcées 

4 Système d’attache lestage/arrimage

5 Valve de dépressurisation
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système double 
membrane à air captif
 

double membrane à air captif :
La tente AirZéro est composée d’une paroi 
extérieure en nylon, et d’une poche inté-
rieure en polyuréthane. Nul besoin de ven-
tilation, la tente reste gonflée grâce à son 
système air captif.

légère et nomade :
La tente AirZéro est extrèmement légère, se 
range dans un sac à dos et permet une utili-
sation 100% nomade. idéal pour un transport 
facile et une installation rapide.

plusieurs dimensions disponibles

3x3
4x4

5x5

6x6

Tente 100% nomade - Livrée avec son sac à dos de 
transport

Toit 100% imprimable – Qualité d’impression digitale 
haute définition
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mur demi-panorama
Demi transparent

mur plein
Entièrement opaque

mur porte double
Double fermeture éclair passage 1m

murs 
gamme gonflable

Mur panorama sur double airmonster 6x6 Airmonster 4x4 avec mur plein imprimé Airmonster 6x6 avec mur plein imprimé
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GonFLAbLE
mUrS & oPtionS

gamme gonflable
options 
gamme gonflable

Casquette imprimable

Liaison de tente

Airmonster 4x4m et 5x5m imprimée avec 
liaison et casquette.

Airmonster 5x5m avec casquette Airmonster 4x4m avec casquette et murs 
pleins
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mobilier bubblebut®

gamme gonflable

Gonfler sa communication avec du mobilier personnalisé !

Idéal pour créer un espace de réception confortable, moderne et sympathique. Le 
mobilier gonflable peut être utilisé sur tout type d’événement intérieur ou extérieur, en 
décoration intérieure de bureau ou lieu de vente, etc…

Grâce à son revêtement totalement personnalisable, bubblebut® est un véritable outil 
de communication.
 

Fat-But

Little-But
Chill-But

Rocking-But

Table-But

Big-But

1 Poche intérieure en polyuréthane
2 Revêtement en polyester 100% imprimable
3 Fermeture éclair
4 Valve de gonflage
5 Renfort anti-abrasion 

5



  Mobilier Gonflable | Catalogue LPTENT 2018| 71

GonFLAbLE
mobiLiEr GonFLAbLE

mobilier bubblebut®

gamme gonflable

1. Big-But et Table-But imprimé style capitonné
2. Little-But et Table-But logoté
3. Little-But et Fat-But imprimé style vachette

Fat-but, forme pouf table-but, forme table-basse

big-but, forme canapé

rocking-but, forme sofa

Chill-But,  forme fauteuil

Little-but, forme siège

•Armature Fat-But gonflable 
41x71cm

•Housse nylon pour 
Fat-But gonflable + sublimation

•Armature Table-But gonflable 
41x71cm + plateau

•Housse nylon pour 
Fat-But gonflable + sublimation

•Armature Big-But 150x68x79cm

•Housse nylon pour 
Big-But gonflable + sublimation

•Armature Rocking-But gonflable 
92x82x82cm

•Housse nylon pour Rocking-But 
gonflable + sublimation

•Armature Chill-But gonflable  
80x75x63cm

•Housse nylon pour 
Chill-But gonflable + sublimation

•Armature Little-But gonflable 
74x75x88cm

•Housse nylon pour Little-But 
gonflable + sublimation

Le studio graphique LPTENT s’occupe de la création visuelle de votre mobilier, sur la base 
du brief client.  Tout est possible en termes d’impression.
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arche
gamme gonflable

air captif poids Ø tube largeur 
intérieur

hauteur 
intérieur

G5C4M 30kg 0,5m 4m 3,2m

G5C6M 46kg 0,6m 6m 4,5m

G5C8M 70kg 0,8m 8m 4,8m

G5C10M 103kg 1m 10m 5,5m

air ventilé
(avec pieds 

stabilisateurs)

poids Ø tube largeur 
intérieur

hauteur 
intérieur

G5C4M 20kg 1m 4m 3,2m

G5C6M 25kg 1m 6m 4,5m

G5C8M 30kg 1m 8m 4,8m

G5C10M 35kg 1m 10m 5,5m

Un maximum de visibilité sur les emplacements clés des événements !

sportive, événementielle, promotion-
nelle… L’arche s’adapte aux différents 
besoins, mais garantit une visibilité opti-
male aux points stratégiques d’un événe-
ment.

Plusieurs solutions d’impression : 

- 2 technologies : air captif ou air ventilé 
(au choix).

système double 
membrane à 
air captif

Plusieurs options d’impressions
 •Plusieurs dimensions disponibles en plusieurs 
coloris. 
•En option (pieds stabilisateurs). 
•2 types de PVC haute résistance : 690g/m² (air 
captif), 380g/m² (ventilé) 

système air 
ventilé

1

2

Fullprint 

Bandeau 
repositionnable 

Bandeaux repositionables
Pieds stabilisateurs
en option
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GonFLAbLE
ArchE & totEm

gamme gonflable gamme gonflable
totem

totem Ø0,60m / hauteur 2,2m  
totem Ø0,60m / hauteur 3m    
totem Ø0,44m / hauteur 2,2m   

Un support de communication personnalisable, efficace et pratique

Largement utilisé sur les événements sportifs pour permettre aux marques de communiquer ou en 
guise de signalétique, le totem est également très prisé des opérations promotionnelles (street-
marketing, PLv, habillage de stand…).

le pack totem contient : 
la structure + impression + socle + sac de transport

dimensions disponibles
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"La forme, c’est  le fond qui 
remonte à la surface."

Victor Hugo
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SUPPort dE commUnicAtion

Une sélection de supports de communication, pour véhiculer 
son image de marque, gagner en visibilité et habiller son stand.

support de communication

oRiFLAMME
bANDERoLE
DisPLAY
MobiLiER PERsoNNALisAbLE
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Les mâts surfs et flags sont fabriqués en 
tubes d’aluminium emboitables (30mm, 
épaisseur 1,5mm), surmontés d’une tige en 
fibre de verre (6 ou 4 mm à l’extrémité).

Mat aluminium 
anodisé Ø30mm

Fourreau élastique 
avec sangle réglable

oriflamme flag & surf

nos toiles

les fiXations

maille drapeau :
115g/m² - Légère et polyvalente

maille micro-perforée :
 115g/m² - Idéale exposition au vent

support de communication

Croix 6 & 11Kg Porte-drapeau Tire-bouchon
Embase carrée 
40x40cm 8kg

Selon la taille de l’oriflamme, 
plusieurs solutions de lestage : 

« contactez-nous »

Tige acier
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SUPPort dE commUnicAtion
oriFLAmmE FLAG & SUrF

support de communication

flag280 Hauteur 2,8m Zone imprimable 230x50cm
flag400 Hauteur 4m Zone imprimable 330x70cm
flag500 Hauteur 5m Zone imprimable 450x85cm

surf200 Hauteur 2m Zone imprimable 150x60cm
surf300 Hauteur 3m Zone imprimable 220x90cm
surf400 Hauteur 4m Zone imprimable 340x90cm

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Su
rf 

40
0
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rf 

20
0

FLAG & SURF
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banderole
support de communication

toutes dimensions possibles :

confection & finition
Laize de 3,2 m, possibilité de soudure haute fréquence

70x200 cm 80x300 cm Toutes dimensions...

La banderole vous permet de communiquer efficacement, le 
plus simplement possible.

Accroche par tourillons bois & sandows

Finition en rouleau, avec ou sans oeillets

Finition oeillets

Tous les mètres

Aux 4 coins

Toutes positions possibles 
sur demande

Packaging à la demande, possibilité de répartition sur événements
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SUPPort dE commUnicAtion
bAndEroLE

les matières (cf toutes nos toiles page 14)

pvc : 
Point + : Résistance maximale (UV, déchirure) - Longévité
cArActEriStiQUES : Souple - Rendu brillant - Lavable
UtiLiSAtionS : Résiste à tous les temps

non-tissé :
Point + : Légèreté & Prix
cArActEriStiQUES : Feutrine très Souple - Rendu mat
UtiLiSAtionS : Idéale pour les utilisations temporaires

mesh :
Point + : Perméable à l’air
cArActEriStiQUES : Bâche micro-perforée - Rendu brillant - Lavable
UtiLiSAtionS : Idéale pour utilisation en zone venteuse

la barrière vision est entièrement 
personnalisable. 

Assemblage rapide et possibilité 
d’emboiter les  barrières  à l’infini. 
Elle est livrée avec son armature 
aluminium et sa bâche PvC ou nylon 
Polytex. Personnalisation en option.

possibilité de piquetage au sol.
surface imprimable : Largeur 200cm, 
Hauteur 80cm.

Possibilité de format illimité Maille perforée pour banderolle

Banderolle imprimée

Mur fond de podium

Barrière Vauban

Ignifugation M1 ou M2 disponibles

maille drapeau polyester (pleine ou micro-perforée) :
POINT + : Légèreté, perméable à l’air en microperforée
CARACTERISTIQUES : Maille souple, pleine ou microperforée - Rendu brillant (avec transparence)
UTILISATIONS : Adaptée à une utilisation intérieure & extérieure

la barrière vision
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display
support de communication

roll-up
Les Roll-up ont une surface imprimable de
200 x 85 cm. 
Leur poids est de 2,4 kg. 
L’ouverture est instantanée, avec une hau-
teur maximum de deux mètres. 

Disponible en toile polyester enduite PvC de 
370 à 700g/m²

kakémono

un kakemono 
est un tissu imprimé 
à suspendre, il est  
rendu rigide par un ou 
deux tourillons bois en 
haut et en bas. il peut être supendu contre 
un mur ou à une structure (stand, poutre 
métallique...)

L’impression de nos kakémonos se fait sur 
différents types de tissus afin de nous adapter 
à toutes les contraintes ou souhaits de nos 
clients. 

Ce produit peut bénéficier d’un traitement 
non feu certifié pour une utilisation intérieure 
(m1 matériaux dits “non inflammables“).

toute dimension, tout support, fabrica-
tion sur mesure, à la demande

Totalement personnalisable, système enrouleur, facilité 
de transport
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SUPPort dE commUnicAtion
diSPLAy

wall of fame

Exemple de réalisation

Le nouveau mur d’image de lptent en tubes 
démontables et jupe polyester.

Le Wall of Fame se compose de tubes dé-
montables, et d’une jupe imprimable qui 
vient recouvrir la structure.

1 2

3 4

1 sortez le contenu du sac de transport.
2 Assemblez les tubes entre eux pour former la 
structure.
3 Fixez la structure sur son embase.
4 La structure est prête à recevoir le mur.

Assemblage rapide et transport facile (housse 
de transport fournie), disponible en plusieurs 
formats (Hauteur 2,3m, largeur 1,2m ou 3m).

100% personnalisable, la housse en Tissu Polytex® 
offre une liberté totale dans le graphisme (im-
pression HD).
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mobilier personnalisable

support de communication

Pour faire impression sur ses évenements, le 
mobilier personnalisé permet de créer une 
identité visuelle et véhiculer sa marque.

pack : Composez vous même votre pack, 
en choisissant le mobilier et les accessoires à 
personnaliser.

besoin de visibilité ?  lptent vous fournit les 
solutions adéquates.

Chaise longue 100% imprimée

Table haute cocktail 100% imprimée

Coussin gonflable 100% imprimé
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SUPPort dE commUnicAtion
mobiLiEr PErSonnALiSAbLE

support de communication idéal pour recevoir et communiquer sur vos événements !

Facile à transporter et à installer avec son système pliable, le mobilier personnalisé vous offre 
l’opportunité d’imprimer votre marque, votre identité, pour véhiculer votre image sur vos 
événements.

chaises en bois, avec toile en Polyester résistant, 100% personnalisable.
Adaptées pour une utilisation intérieure ou extérieure.

table en aluminium de 1m ou 2m (hauteur 
réglable), table haute cocktail pliable, avec 
jupe Lycra Techniflex® 100% imprimable.

modp Table haute cocktail imprimée
ft1 Table aluminium 1m imprimée
ft2 Table aluminium 2m imprimée
cmes Chaise metteur en scène imprimée
cl Chaise longue imprimée

Chaise Metteur en scène

Chaise longue

Table haute cocktail

Table aluminium

Jupe de table aluminium 100% full print imitation boisMobilier imprimé en situation
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"Les détails font  la perfection, 
et  la perfection n’est  pas un détail"

Léonard de Vinci
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AccESSoirES

accessoires

ACCEssoiREs DE TENTE
LE MobiLiER
ACCEssoiREs évéNEMENTiELs

Accessoirisez votre tente avec nos solutions de sécurité, 
transport, confort, personnalisation, et découvrez toutes nos 
solutions de modularité.
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accessoires de tente
sécurité

lestage croiX
Lestage en fonte empilable, poids 
15 kg

Zp, Xp, co, s, eco

lest’o 45l personnalisable 
(à remplir)
Facile à transporter et peu 
encombrant, le Lest’o vous 
permet d’arrimer efficacement 
votre tente (sangle vendue 
séparement). Lest’o en PvC avec 
capacité de remplissage de 45L. 
Poids vide inférieur à 900gr.
Zp, Xp, co, s, eco

lest’o 75l personnalisable 
(à remplir)
Facile à transporter et peu 
encombrant, le Lest’o vous 
permet d’arrimer efficacement 
votre tente (sangle vendue 
séparement). Disponible en deux 
versions, version 75L et 100L. 
Zp, Xp, co, s

lest’o 100l personnalisable 
(à remplir)
Facile à transporter et peu 
encombrant, le Lest’o vous 
permet d’arrimer efficacement 
votre tente (sangle vendue 
séparement). Disponible en deux 
versions, version 75L et 100L. 
Zp, Xp, co, s

pieu d’ancrage

Pieu vendu à l’unité, pour un 
arrimage parfait de votre tente 
pliante. Longueur 80cm, Ø25 mm. 

Zp, Xp, co, s, eco, airtent

barre de tension
Barre de tension en profilé 
aluminium avec raccord par clips, 
permet une tension optimale du 
mur et renforce l’armature.
Livrée avec housse de protection, 
2 ou 3 parties selon la dimension.
Zp, Xp, co, s, eco

système d’ancrage auto-
matique
Ancrage fixe scellé au sol. Fixation 
par simple pression.
Grande sécurité du public, les 
tentes sont fixes. Plus besoin de 
lestage donc encombrement 
minimum.
Zp, Xp

kit d’arrimage
Kit d’arrimage additionnel pour sol 
à faible densité d’arrachement.
Contient : piquets, sangles, 
mousquetons vendu en pack de 
4 ou 6

Zp, Xp, co, s, eco, airtent

plot béton 70kg
Plot empilable à volonté, parfait 
pour installation de longue durée 
ou les événements très venteux. 
(sangle vendue séparément).
Zp, Xp, co, s, eco, airtent
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AccESSoirES
AccESSoirES dE tEntE

accessoires de tente
personnalisation

comptoir

Comptoir en alu avec plateau de 
35cm de largeur, livré avec son 
sac de transport. Jupe en option. 
Pieds réglables en hauteur
Dimensions : 2m, 3m, 4m, 4m50, 
Montage rapide. 
Zp, Xp 

dessus de toit 
lycra personnalisable
Habillez le toit de votre tente, pour 
un esthétisme encore plus abouti, 
avec le dessus de toit amovible. 
Possibilité de personnaliser 
l’impression (changer de logo à 
chaque événement).
Zp, Xp

casquette de tente

option casquette pour mettre à 
l’abri ses clients, une casquette 
amovible ou fixe. Longueur de 
50cm. Couleur au choix.

Zp Xp

porte drapeau

Permet de fixer un drapeau 
directement à l’armature. 
Pour habiller la tente.

Zp, Xp

bâche de sol

Pour un rendu esthétique parfait. 
Toutes dimensions. bâche PvC 
700 gr/m2 
Couleur : bleu ou gris. Livrée avec 
son sac de transport.

Zp, Xp, co, s, eco

cache poteau 

Améliorez la finition de votre 
tente avec ce système de cache 
poteau amovible.
Zp, Xp, co, s, eco

marquise de tente

Une avancée de toit réglable 
pour mettre à l’abri vos clients et 
communiquer avec une surface 
supplémentaire d’impression. 2 
positions : horizontale ou verticale.

Zp, Xp

velum lycra

Faux-plafond en acrylique 
étirable, pour masquer la structure 
et les ciseaux de la tente. Pour une 
finition et un esthétisme raffiné.

Zp, Xp, co, s, eco   
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accessoires de tente
transport & modularité

flight case

Permet le transport de tous nos 
modèles de tentes pliantes et 
gonflables. Toutes dimensions 
disponibles sur mesure.

Zp, Xp, co, s, eco

gouttière

Permet l’étanchéité entre deux 
tentes, peut être mise avec la 
liaison rigide.

Zp, Xp, co, s, eco

liaison rigide

La liaison rigide permet de 
raccorder 2 tentes entre elles.

Zp, Xp, co, s, eco

liaison souple

Permet de raccorder 2 tentes 
entre elles.

Zp, Xp, co, s, eco

sol emboitable

Plancher technique, facilement 
emboîtable. 
Résistance + 250 kg/ m². Rendu 
esthétique parfait.

Zp, Xp, co, s, eco

rack de rangement ski

barre de support qui permet 
de ranger tout type de ski & 
snowboard (tailles, toutes glisses). 
Empêche le basculement des skis. 
Disponible en dimensions 3m et 
4,50m.

Zp, Xp

rack de rangement vélo
 
Permet de ranger plusieurs vélos. 
Autre avantage, la barre renforce 
la stabilité de la structure en 
agissant comme barre de tension. 
Disponible en dimensions 3m et 
4 m50 
Zp, Xp

sac à murs
 
Le sac à murs PvC permet 
de transporter vos murs 
d’entourage. 
 
Zp, Xp, co, s, eco, airtent
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sac de transport  
Le sac de transport 50mm PvC 
ou nylon est un sac de range-
ment maintenu par des sangles. 
Adapté à tout type de profilés 40 
et 50mm. 
Trolley tout-terrain en option.
 
Zp, Xp, co, s, eco
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AccESSoirES
AccESSoirES dE tEntE

accessoires de tente
confort

spot led 4X10w 4X1000 lumens

Pack de 4 spots multidirectionnels 
à fixer sur l’armature.
Utilisation pour éclairage intérieur.

Zp, Xp, co, s, eco

spot led 1X10w 1000 lumens

Spot multidirectionnel à fixer sur 
l’armature.
Utilisation pour éclairage intérieur.

Zp, Xp, co, s, eco

tube led de tente
Un système d’éclairage pratique 
(léger), nomade (sans fil, batterie 
intégré) et puissant (10W-450 
lumens), livré avec son système 
d’attache aux ciseaux de la 
tente. intensité réglable (4 
niveaux + stroboscope). 32 heures 
d’autonomie.

Zp, Xp, co, s, eco

eclairage led 12w 1000 
lumens pour tente gonflable

Eclairage adapté aux tentes 
gonflables. 
Passage de câble facile.

airtent 

accroche fils

Permet de faire passer les fils 
contre les poteaux et les ciseaux. 
Pour un rendu esthétique parfait.  
vendu par lot de 20.
Zp, Xp

chauffage infrarouge

Chauffage infrarouge à fixer au 
mât de la tente. 
2000 watts de chaleur immédiate.

Zp, Xp, co, s, eco 
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accessoires de tente
autre

lestage souple pour tente 
gonflable & arche

Capacité 40 litres.

airtent gcom 

lestage starfull

Permet d’utiliser votre starfull sur 
sol dur.
Plot béton vendu séparement.

starfull

gonfleur manuel

volume : 2x2500 cc
Corps en Abs
Dimension : 21x12x47cm
Pression : 600 mbar (8.7 psi)

mobilier totem

gonfleur 150w

Gonfleur 150W pour mobilier 
gonflable.
voltage : 12 v
Puissance : 150 W
Débit d’air : 700 l/min
Pression : 80 mbar (1.2 psi)
mobilier

soufflerie arche

Cette soufflerie offre une 
puissance de 1,5 HP pour un débit 
d’air 600 m³/h.
 

gcom

gonfleur 1000w

Gonfleur 1000W pour totem et 
mobilier gonflable. 
voltage : 230 v
Puissance : 1000 W
Débit d’air : 1700 l/min
Pression : 250 mbar (3.6 psi)
airtent, gcom, mobilier

gonfleur 2000w

voltage : 230 v
Puissance : 2000 W
Débit d’air : 1800 l/min
Pression : 230 mbar (3.3 psi)

airtent gcom

gonfleur autonome 

Gonfleur 18V à recharge pour 
tente gonflable, totem et 
mobilier gonflable. Pour une 
utilisation nomade. 
voltage : 18 v
Pression Max :10,3bar 150psi
airtent, gcom, mobilier
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AccESSoirES
mobiLiEr

accessoires 
mobilier

banc pliant northma®

banc avec pieds se repliant sous le 
plateau. Format valise.
Longueur 183cm.

Dimensions : 183 x 30 x 43 cm
Poids total : 6 kg
Places assises : 4

Epaisseur plateau : 4,8 cm
Poids maximum supporté : 150  kg

table pliante 152cm northma®

Table avec système de raccord aux 
deux extrémités pour combinaison 
infinie. Les pieds se replient sous le 
plateau. 
Longueur 152cm.

Dimensions : 152 x 76 x 74cm
Poid total : 12 kg

Capacité : 4 personnes
Epaisseur plateau : 4,5 cm

Poids maximum supporté : 150 
kg

table pliante 183cm northma®

Plateau fixe ou pliant en son milieu.
Table avec système de raccord aux 
deux extrémités pour combinaison 
infinie. Les pieds se replient sous le 
plateau. Longueur 183cm.

Dimensions : 183 x 76 x 74cm
Poids total : 14 kg

Capacité : 6 personnes
Epaisseur plateau : 4,5 cm

Poid maximum supporté : 170 kg

table haute cocktail

Table cocktail légère et facile 
à transporter. Plateau gris en 
polyéthylène haute densité, structure 
en acier peint époxy.  

Diamètre du plateau : 81 cm
Epaisseur du plateau : 4,5 cm

Hauteur : 110 cm
Poids :  8 kg

Poid maximum supporté : 110  kg

chaise pliante light northma®

Chaise pliante ultra légère, composée 
de plastique et de métal. 

Longueur : 43 cm
Largeur : 45 cm
Hauteur : 80 cm

Poids :  2,7kg
Poids maximum supporté : 110  kg

Housse lycra neutre ou imprimée en option

Housse lycra neutre ou imprimée en option

Housse lycra neutre ou imprimée en option

Housse lycra neutre ou imprimée en option

Housse lycra neutre ou imprimée en option
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accessoires 
mobilier

trolley pour chaise light

Chariot spécial pour le transport et le 
rangement de la chaise LiGHT. 
Fabriqué en acier peint par 
pulvérisation.

modulo trolley

Chariot pliable avec base extensible. 
Compatible avec les tables 
MoDULo droit 152 et MoDULo droit 
183. Fabriqué en acier peint par 
pulvérisation.

Longueur : 96 cm
Largeur : 47,5 cm
Hauteur : 197 cm

Poids : 19kg
Capacité : 60 chaises 

LiGHT

Dimensions : 254 x 74 x 115cm
Poids total : 29 kg

Capacité : 20 MoDULo 152 ou 20 
MoDULo 183

chaise pliante infinity steel

Chaise pliable fabriquée en tube et 
tôle acier 0.8mm.
Usage public intensif, couleur grise.

Longueur : 44 cm
Largeur : 45,3 cm
Hauteur : 80,5 cm

Poids : 4 kg
Poids supporté : 110  kg

 

chaise haute cocktail

Chaise haute pliante en polyéthylène 
haute densité et acier peint par 
pulvérisation. 
indiquée pour un usage public intensif. 
Nous vous recommandons 3 chaises 
hautes cocktail pour une table haute 
cocktail.

Hauteur assise 74 cm
Hauteur de la chaise : 104 cm

Longueur : 49 cm
Largeur : 48 cm

Poids :  5,7 kg
Poids maximum supporté : 120 kg

table ronde 

Table ronde pliante utilisable en 
intérieur et extérieur. Plateau en 
polyéthylène haute résistance. Pieds 
structure tube acier peint. Coloris : 
Gris anthracite ou blanc. Facilement 
transportable et stockable. 

Hauteur : 74 cm
Epaisseur plateau : 4,5 cm

Ø 122cm         Capacité : 4 personnes       Poids : 17 kg         
Ø 150cm         Capacité : 7 personnes       Poids : 21 kg         
Ø 180cm         Capacité : 12 personnes     Poids : 25 kg         
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AccESSoirES
AccESSoirES éVénEmEntiELS

accessoires 
accessoires événementiels

podium fleX indoor/outdoor

Podium aluminium modulable utilisation intérieure. 
Hauteur variable par poignée sans retournement 
du plateau. Fixation par croisillons polycarbonate 
en x anti-grippage.
Profilé aluminium épaisseur 9cm à double paroi. 
Pieds avec vérins ajustables jusqu’à 20mm.

Possibiltité d’escalier, rampe et garde corps

Hauteur variable de 20cm à 200cm 
par pas de 20cm
Largeur : 200 cm

Profondeur: 100 cm
Epaisseur replié :  20cm

Capacité de charge: 750 Kg/m2, 
selon norme DiN 1055

Poids : 51kg

Toutes dimensions possibles sur demande.

scène portable pliante et modulable

Une plateforme modulable qui permet de créer 
des scènes personnalisées.
La scène se compose de plaques très légères 
(faciles à transporter et à installer), qui 
s’assemblent les unes aux autres pour s’adapter 
à vos besoins (formes, tailles, hauteurs). 
Cadre en aluminium, finition moquette grise. 
Charge max 900kg/m² - Hauteur de 20 à 80cm. 
 

plancher multi-pro

Plancher de haute qualité utilisable en intérieur 
et extérieur. 
Montage par emboitement de planches entre 
elles. Largeur de 3m sur longueur infinie. Traitement 
de surface vernis imprégné à chaud.

épaisseur des planches : 21mm
bois : épicéa

Teinte : brun clair brillant
Poids : environ 10kg/m²

Dimension un élément : 295cm x 50cm
équipé de : 

- 3 tasseaux par planche (construction W)
- Tasseaux traitement autoclave classe iii

- Défonçage de chaque côté.
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PréconiSAtionS imPrESSion

préconisations impression
Pour faire impression sur vos supports : nE néGLiGEZ 
PAS LES SoUrcES !
La qualité de l’impression dépend directement de la résolution de vos fichiers et de leur format. Il est donc 
primordial d’être vigilant pour garantir une impression hd.

impression de logo, lettrage, en format vectoriel ?

Le format vectoriel permet de conserver une forme ou 
un lettrage en qualité optimale quelque soit la taille de 
l’impression.
Pour éviter le phénomène de pixellisation, le format vec-
toriel est LA soLUTioN.

pdf/ai/eps

01 logo 02 images

03 transmission des fichiers

04 services

impression d’image, que choisir ?

•Pour garantir une qualité haute définition, il est indis-
pensable de nous fournir des images CMJN en résolution 
300dpi à l’échelle 1/4e de la taille réelle.

•Il est cependant possible d’imprimer des images de plus 
faible résolution (150dpi ou inférieur) mais nous ne garan-
tissons pas un rendu optimal, et l’impression nécessitera 
un recul d’au moins 3m.

les formats à privilégier :
Eléments vectoriels  pdf / ai  / eps
images    psd / eps / tiff / pdf

> 5 Mo services de téléchargement en ligne Wetransfer.com ou Wesendit.com.
< 5 Mo l’envoi par email est possible.

•Si vous ne disposez pas de format vectoriel, LPTENT peut vous proposer le service de vectorisation (en sus).
•Disponibles en téléchargement, nos gabarits vous permettent de réaliser vous-même l’intégration de vos visuels ou logos.
•Dans le doute, envoyez-nous votre fichier, le graphiste fera un diagnostic.

pour plus de précisions, prenez contact avec notre service client pour échanger avec notre département 
infographie.
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PréconiSAtionS SécUrité

préconisation sécurité

Conformité : estampille gravée
dans la toile

Vent

Pour éviter le soulèvement 
de la tente 
Conseil : 
( vent < 50 km/h ) = 50 kg/pied

Arrimage

- de 8 m

+ de 8 m

1 ERP = - de 8 m de distance 

2 ERP = + de 8 m de distance 

LES ÉLÉMENTS À FOURNIR EN 
CAS DE CONTRÔLE = M2 + CTS

CERTIFICATION
Vérifier la conformité : 
 Classement anti-feu M2
 Certificat CTS 
 (Chapiteaux Tentes et Structures)

ESPACEMENT

CONFORMITÉ
&

SÉCURITÉ

LESTAGE
Résistance au vent

ERP : Etablissement Recevant du Public
ERP = réception à partir de 18 m2

LES SOLUTIONS : Lestage croix

Lest’o à remplir

Kit d’arrimage
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salon cprint 
Le rendez-vous incontournable des profession-
nels de l’impression et du support de commu-
nication. L’occasion de découvrir les dernières 
nouveautés en termes de technologie d’im-
pression, et les progrès sur les rendus visuels de 
nos tentes et matériels publicitaires.

AGENDA
une année type cheZ lptent 
Retour sur quelques événements phares qui illustrent le dyna-
misme et l’engagement de LPtEnt. Sport, Partenariat, événe-
mentiel, Salon professionnel, découvrez notre agenda type.

championnat de france de rallye
Lancement de la saison du Championnat de 
France de Rallye, où LPTENT est Fournisseur of-
ficiel FFSA (Fédération Française du Sport Auto-
mobile). Un grand nombre de teams est équi-
pé en tentes paddocks LPTENT, et la FFsA utilise 
notre matériel pour l’organisation.

secours eXpo
Présentation de la tente pliante de secours in-
door (dernière nouveauté LPTENT) qui rejoint le 
reste de la gamme secours : tente pliante out-
door, tente gonflable de secours…
 

mitjet series
Partenaire historique du Mitjet, LPTENT est pré-
sent sur les épreuves et équipe les paddocks 
(Mitjet, supertourisme) en stands pliants et sup-
ports de communication. Partout en Europe, 
les pilotes font le spectacle sur des circuits my-
thiques (Paul Ricard, barcelona, Monza, Ma-
gny-Cours…).

janvier

fevrier

mars

Fournisseur Officiel
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AGEndA

vélovert festival – lptent partenaire officiel
Une longue histoire d’amitié entre vélovert et 
LPTENT, au service d’un des plus grands rassem-
blements vTT européens. Checkpoint, accueil, 
arche d’arrivée, zone de ravitaillement, stands 
des grandes marques vTT & accessoires, toute 
la gamme LPTENT représentée sur 1 événement !

salon de l’événementiel heavent paris
Comme chaque année, LPTENT était présent 
au salon de l’innovation événementielle à Pa-
ris, pour être au cœur des professionnels du 
secteur. Les organisateurs d’événements, les 
agences de communication et les prestataires 
événementiels ayant soif de solutions adaptées.

kenny festival moto-cross
En pleine Corrèze, le plus grand rassemblement 
de pilotes moto-cross & quad d’Europe fait rugir 
les moteurs, pour le plus grand plaisir des visi-
teurs. La boue, l’odeur d’huile et d’essence, font 
de cet événement une parenthèse au charme 
particulier pour les fans de sport mécanique.

fin de saison pour le rallye
Une fin de saison sous le signe de la victoire pour 
nos partenaires ! Avec 3 victoires pour CHL sport 
Auto (pilote, co-pilote, team) et de très bons ré-
sultats pour Chazel Technologie Course en Clio 
R3 RT3 et Rallycross (champion du monde).

rallycircuit
Présent sur le circuit Paul Ricard pour cet événe-
ment nouveau (épreuve de rallye sur circuit), les 
checkpoint, l’accueil, l’espace viP et les teams 
étaient équipés de matériel LPTENT. 

SUiVEZ noUS SUr LES réSEAUX SociAUX

la saison karting
Championnat & Coupe de France, NsK, Tro-
phée Kart’Mag, LPTENT est de toutes les com-
pétitions dans le monde du Karting. Les teams 
et les acteurs du Kart en France (FFsA, organi-
sateurs) ont adopté la structure pliante LPTENT.

mai novembre

decembre

septembre

Fournisseur Officiel

Partenaire Officiel
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le concept village marché
focus sur une nouveauté lptent
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Mise en scène de l’entrée du marché, 
via une arche gonflable personnalisée. 
Signalétique intégrée : 
plan, exposants, codes couleurs…

1/ Le marché, levier de développement local

Réseau social avant l’heure de la digitalisation, 
le marché doit se moderniser et se renouveler 
pour continuer à dynamiser les centres-villes.
 
Vecteur de diversité commerciale et artisanale, 
les élus locaux ont bien compris l’avantage du 
marché en termes d’attractivité du territoire et 
de valorisation du lien social. 

2/ Concept «Village Marché» : c’est quoi ?

Le marché devient une véritable scénographie, 
un vecteur d’image pour la commune, via l’uti-
lisation de l’impression numérique des stands.

LPTENT fait rentrer le marché dans une nouvelle 
ère : plus graphique, plus visuelle, plus homo-
gène et plus attractive.

Fin 2017, lors du salon SmcL (Salon des maires) LPtEnt propose son concept de Village 
Marché.



LE concEPt ViLLAGE mArché
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Réinventez le marché pour dynamiser 
le centre-ville des communes...

Exemple de scénographie : 
Le marché des Frères Lumières à Lyon 8e arrondissement.
Valorisation de l’histoire du cinéma, inventé par les Frères 
Lumières dans ce quartier de Lyon (personnages, citations, 
répliques de films cultes…)

3/ Différents axes de valorisation…

L’identité visuelle du marché (via l’impression) 
s’adapte à votre besoin, votre particularité.

- L’axe culturel : utiliser son patrimoine historique 
et culturel.
- L’axe produit : mettre en valeur les produits du 
marché, via des univers attractifs.
- L’axe humain : valoriser les acteurs qui font le 
marché, avec des mini portraits… 

4/ Quels avantages pour votre commune ?

Embellissez votre marché, valorisez votre pa-
trimoine ou votre terroir et inscrivez votre em-
preinte d’élu local sur un projet au service de la 
population.

Appuyez-vous sur le savoir-faire LPTENT, pour 
créer un marché unique, à votre image, dont la 
vocation est de faire rayonner votre commune.
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une présence internationale
réseau mondial

Depuis plusieurs années, nous avons développé une stratégie d’expansion à l’internatio-
nal, et avons désormais plus de 15 filiales sur les quatre continents : Europe, Amérique, 
Asie, océanie.

Nous sommes capables de répondre à tous vos besoins, où que vous soyez, pour tous vos événe-
ments.

Avec LPTENT, c’est l’assurance d’un même produit, de la même qualité, partout dans le monde... 
Un argument pour les marques mondiales désireuses d’homogénéiser leurs supports de commu-
nication et leurs structures publicitaires, via une entité unique et globale.

une présence sur les plus grands événements internationaux : 

Subiefest - Subaru festival - California/USA

Tour de France event /FRANCEKarting World Championship /BAHRAIN

Ski World Championship - Lake Louise/CANADA

deveneZ distributeur 
des produits lptent
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réSEAU mondiAL

Same products, same quality all around the world..



www.lptent.ch


