
Structural est une société indépendante spécialisée dans la location et la 
vente de structures et bâtiments démontables. 
Nous concevons et installons des bâtiments allant du simple chapiteau événementiel au véritable bâtiment 
industriel.

Présentes sur l’ensemble du territoire, nos équipes interviennent rapidement pour la mise en œuvre de votre projet.

Choisir Structural pour votre manifestation ou pour votre bâtiment, c’est confier votre projet à un professionnel 
reconnu pour sa qualité de services allant de l’étude à la réalisation.

 � Chapiteau bambou

 � Structure dite « Cristal » 100 % transparente

 � Structure 2 pentes ou arcquée, tente garden cottage

 � Bâtiment courte et moyenne durée

 � Bâtiment semi permanent

La location courte durée pour 
l’événementiel

2 pôles d’organisation, 2 services, 2 compétences

La location longue durée 
pour l’industrie, le commerce et les services

LA SOCIété

innovation . qualité . service



 � Implantation à Beaune au cœur des axes autoroutiers A6, A31, A39

 � Un bureau d’étude intégré (Plan Autocad, visualisation 2D, 3D)

 � Des équipes qualifiées (Habilitation CTS 52, CACES tous types, qualification Premiers Secours…)

 � La mise en place de plans de prévention sur chaque travaux de montage

 � Un matériel propre et régulièrement entretenu

Nos atouts

Quelques références
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 � 13000m² de structure en parc locatif

 � 7500 m² de bâtiment et espace de stockage

 � 15 % de croissance chaque année

En chiffres

Entreprises Collectivités Agences 
événementielles

 � Eiffage Construction

 � Eurovia

 � Castorama

 � Compagnie Nationale du Rhône

 � Réseau Ferré de France

 � Veolia Propreté

 � Conseil Général des Yvelines

 � Grand Besançon

 � Ville de Chaumont

 � Ville de Dijon

 � Ville de Mâcon

 � DDB Live

 � Marcadé

 � MCI International

 � Publicis Event



Le chapiteau bambou est une des grandes innovations technologiques 
du début du XXIème siècle dans les abris temporaires.

Conçus sur le principe d’une architecture tendue, les mâts en bambou positionnés en ligne et espacés de cinq à 
sept mètres, assurent une excellente stabilité du bâtiment.  Les perches situées sur le pourtour permettent l’accès 
à celui-ci et sont maintenues par des haubans sur le principe du chapiteau de cirque.

Le montage est simple (pas 
de moyens de levage) et 
très rapide : 
les mâts du chapiteau 
se dressent comme des 
mâts de bateau dans une 
bouteille. 

Le bambou, provient de 
forêts françaises. 
Ce matériau écologique 
par excellence, car 
doué d’une capacité de 
renouvellement très rapide 
donne à l’ouvrage une 
chaleur et une esthétique 
incomparable. 
La toile PVC est blanche 
translucide, elle laisse filtrer 
la lumière naturelle.

Equipé ou non de rideaux 
(parois) blanc ou fenêtre, il 
est fixé au sol par piquets 
d’ancrage. 

Facile Ecologique Robuste

événementiel

Structural possède 
l’un des stocks 
français les plus 
important avec un 
total de 2300 m² de 
surface de chapiteau. 

CHAPITEAU BAMBOU



 � Surface : de  25 à 2300 m²

 � Mats centraux en bambou : Hauteur 6 à 7,4 m

 � Perches latérales en bambou : Hauteur 2,45m

 � Système de tension par sangle de haubanage au sol ou sur lests,

 � Empâtement autour de la structure : 2,5m

 � Chapiteau répondant aux normes CTS « événementiel » : Neige : 4 cm/m², vent : 100 km/h

 � Plancher sur ossature avec ou sans moquette

 � Rampe d’accès

 � Eclairage général et de secours

 � Moyens de secours

 � Système de chauffage/climatisation

 � Mobilier assorti : chaises, tables, cloisons…
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Options compatibles

Notes techniques
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Tarif à partir de 13 €HT/m²  (location/montage/démontage)
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La structure Cristal est la solution idéale pour mettre en avant 
l’environnement naturel d’un site.

Les structures cristal sont composées de charpente en aluminium, la toile PVC habituellement blanche a été 
remplacée par une toile PVC transparente dite « Cristal ».

La toile PVC transparente, 
permet à la structure de se 
confondre dans le paysage 
et s’allie en harmonie avec 
de superbes éclairages 
artificiels pour des soirées 
d’exception.

Ecrin de luminosité, la 
structure cristal donne une 
dimension sans pareil à vos 
réceptions. 

Fragile et complexe à mettre 
en œuvre, la structure 
cristal doit être installée 
par des professionnels 
expérimentés.

Structural possède 
une très forte 
expertise  des 
structures cristal avec 
plus de 50 réalisations 
et 10000 m² dressés 
ces 6 dernières 
années. 

Transparence Elégance Expertise

événementiel

STRUCTURE CRISTAL



25m

15m

10m

20m 30m 50m40m

4m 3m

5m

 � Surface : de 9 à l’infini

 � Structure par travée de 3m ou 5m

 � Portée de 10 à 50m

 � Hauteur latérale : 2,5 à 5m

 � Structure traditionnelle ou arquée

 � Ancrage au sol ou lestage suivant contraintes terrain.

 � Structure répondant aux normes CTS « événementiel » : Neige : 4 cm/m², vent : 100 km/h

 � La toile cristal est conforme traitée M2 (anti-feu).

 � Plancher sur ossature avec ou sans moquette

 � Rampe d’accès

 � Eclairage général et de secours

 � Moyens de secours

 � Habillage des poteaux et des fermes

 � Système de chauffage/climatisation

 � Mobilier assorti : chaises, tables, cloisons…

Options compatibles

Notes techniques
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Tarif à partir de 25 €HT/m²  
(location/montage/démontage)



Les structures sont 
composées d’armatures 
aluminium et d’entoilage 
en PVC blanc. Les rideaux 
latéraux peuvent être blancs 
opaques ou translucides, 
représentant des fenêtres, 
ou en cristal (totalement 
transparents). Les rideaux 
peuvent être remplacés par 
des parois en verre. 

Equipées ou non de 
plancher monté sur 
ossature métallique, les 
structures d’aujourd’hui 
assurent un confort optimal 
aux visiteurs. Chauffées, 
climatisées et décorées à 
l’aide de velum « plafond » 
plissé ou tendu, les tentes 
recréent les conditions d’un 
véritable espace intérieur.

Beauté 
extérieure 

Confort
intérieur 

événementiel

 � Plancher sur ossature avec ou sans moquette

 � Rampe d’accès

 � Portes pleines ou vitrées

 � Bardage plein ou vitré

 � Eclairage général et de secours

 � Moyens de secours

 � Habillage des poteaux et des fermes

 � Toiture translucide ou opaque

 � Système de chauffage/climatisation

Options compatibles

STRUCTURE 2 pentes ou arquées
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tarif à partir de 12 €Ht/m²  
(location/montage/démontage)
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 � Surface : de 9 à 25m²

 � Taille : 3X3m, 4X4m, 5X5m

 � Hauteur latérale : H 2,5m

 � Hauteur de la pointe centrale : H 4,2 à 5,2m

 � Tentes répondant aux normes CTS (Neige : 4 cm/m², vent : 100 km/h)

Notes techniques

La tente garden est idéale pour la réalisation 
de stand indépendant, la création d’un sas 
d’accueil ou un office traiteur accolé à une 
plus grande structure.

Elles peuvent être équipées de plancher, 
de parois en PVC cristal, de parois verre, 
chauffage, velum, éclairage…

 � Surface : de 50m² à l’infini

 � Structure par travée : 3m ou 5m,

 � Portée : 10 à 50m

 � Hauteur latérale : 2,5 à 5m

 � Structure 2 pentes traditionnel ou arquée

 � Ancrage au sol ou lestage suivant contraintes terrain.

 � Normes CTS« événementiel » : Neige : 4 cm/m², vent : 100 km/h

Notes techniques
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tarif à partir de 8 €Ht/m² 
 (location/montage/démontage)



Le bâtiment semi-permanent est la solution à vos problématiques de 
création d’espace à long terme.

Quelque soit le type d’activité couverte : vente, stockage, événementiel, sportif..., les bâtiments semi permanent 
s’adaptent à vos contraintes en vous offrant le confort, la qualité, et l’esthétisme d’un bâtiment traditionnel. 

Choisir un bâtiment semi-permanent en structure démontable, c’est avant tout gagner du temps dans sa mise en 
œuvre et de la flexibilité dans son utilisation à moyen et long terme.

Pas ou très peu de génie 
civil.

Permis de construire non 
obligatoire suivant la durée 
et la nature de l’activité.

Mise en œuvre très rapide 
dans le montage et le 
démontage.

Modularité de la surface 
suivant le besoin du 
moment.

Bâtiments disponibles à la 
vente ou la location.

Mise en oeuvre
simplifiée

Flexibilité 
inégalée

Coûts moindres
& maîtrisés

Forte de son 
expérience, Structural 
vous accompagne 
tout au long de votre 
projet.

BâtiMent Semi-permanent

INDUSTRIE |  COMMERCE |  SERVICES



 � Surface de 50m² à l’infini

 � Structure par travée de 3m ou 5m,

 � Portée de 10 à 50m

 � Hauteur latérale de 2,5 à 7m

 � Structure 2 pentes traditionnelles ou arquées

 � Ancrage au sol par piquet ou chevillage

 � Lestage ou implantation sur massifs suivant contraintes terrain.

 � Structure répondant aux normes NV 65 « bâtiment » selon l’implantation géographique: Neige : 75 cm/m², vent : 140 km/h

 � La toile PVC est traitée M2 (anti-feu + agréée désenfumage).

 � Plancher sur ossature

 � Rampe d’accès

 � Portes piéton simple ou double, portes automatiques

 � Portail, roulant électrifié, portes coulissantes

 � Panneau sandwich isolé en périphérie

 � eclairage général et de secours

 � Moyens de secours

 � Système de chauffage/climatisation

 � Toiture anti-condensation (système de thermo gonflage)

Options compatibles

notes techniques
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bâtiment courte et moyenne durée

Choisir un bâtiment de stockage en structure démontable, c’est gagner 
du temps et de la flexibilité.

Une nouvelle commande oblige au stockage temporaire de matière première… Des travaux extérieurs nécessitant 
une couverture : travaux de génie civil, d’étanchéité, fouilles archéologiques, travaux de vendanges…. Un espace 
événementiel…

Autant de raisons qui rendent les bâtiments démontables utiles, voir indispensables à votre activité. 

Pas de génie civil 
(Fondation souvent inutile).

Permis de construire non 
obligatoire suivant la durée 
et la nature de l’activité.

mise en œuvre très rapide 
dans le montage et le 
démontage.

Modularité de la surface 
suivant le besoin du 
moment.

bâtiments disponibles 
à la vente à partir de 
70 € HT/m² ou à la location 
à partir de 2€ HT/m²/mois.

mise en oeuvre
simplifiée

Flexibilité 
inégalée

INDUSTRIE |  COMMERCE |  SERVICES

Coûts moindres
& maîtrisés

Forte de son 
expérience, Structural 
vous accompagne 
tout au long de votre 
projet



 � Surface de 50m² à l’infini

 � Structure par travée : 3m ou 5m,

 � Portée : 10 à 50m

 � Hauteur latérale :  2,5 à 7m

 � Structure 2 pentes traditionnelles ou arquées

 � Ancrage au sol par piquet ou chevillage

 � Lestage ou implantation sur massifs suivant contraintes terrain.

 � Structure répondant aux normes CTS pour des utilisations court termes Neige : 4 cm/m², vent : 100 km/h

 � Structure répondant aux normes NV 65 « bâtiment » selon l’implantation géographique: Neige : 75 cm/m², vent : 140 km/h

 � La toile PVC est traitée M2 (anti-feu + agréée désenfumage).

 � Plancher sur ossature

 � Rampe d’accès

 � Portes simple ou doubles

 � Portail, roulant électrifié, portes coulissantes

 � Toile PVC souple ou bardage PVC dure ou acier en périphérie

 � Etanchéité basse par cornières métallique

 � eclairage général et de secours

 � moyens de secours

 � Système de chauffage/climatisation

 � Toiture anti-condensation (système de thermo gonflage)

Options compatibles

Notes techniques
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Confort et habitabilité 
améliorés

- Une isolation et un confort
acoustique amélioré du fait
du matelas d’air donnant une
épaisseur à la toiture.

- La luminosité naturelle à
l’intérieur du bâtiment est
préservée.

- Aucune condensation.

Le système de bâChe toit thermo-gonfLAbLe

isolation, solidité et confort garanti 
Les toitures thermo-gonflable sont constituées de deux membranes de grammage identique soudées à plat entre elles sur leurs 
périmètres. Coloris blanc translucide (pour laisser filtrer la lumière) ou opaque blanc ou de couleur.  

Un compresseur permet de créer une surpression entre les deux membranes permettant ainsi de leur donner une forme de 
lentille et en même temps de les rendre semi-rigide.  

Le dispositif est doté des sécurités nécessaires pour réguler et limiter la pression dans les membranes. 
Un manomètre assure la mise en route automatique (moins de 5 fois par jour). 

Puissance et type de connexion nécessaire:  220 Volts 320 Watts, 1 appareil nécessaire pour 1000 m². 

La rigidité apportée par ce 
concept renforce la stabilité 
des toitures et de la structure 
et permet aussi d’éviter : 

- Le faseyement (effet de
voile) des toitures et pignons
provoqué par le vent.

- Le bruit parfois intempestif
des éléments métalliques
provoqués par le vent.

Les deux membranes qui 
emprisonnent un matelas 
d’air statique, permettent 
de diminuer fortement le 
coefficient K, qui est de 5 pour 
une simple membrane contre 
1.5 avec cette technologie. 

Aspect rigide, statique 
et bombé valorisant 
considérablement la 
structure

Une isolation thermique 
renforcée 

INDUSTRIE |  COMMERCE |  SERVICES
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Les avantages

Ce dispositif innovant et 
évolutif permet à cette 
technique de concurrencer 
efficacement la construction 
traditionnelle et de garantir 
un niveau d’isolation 
performant afin de lutter  
contre la condensation et 
protéger de manière efficace 
les produits stockés.



 � Surface de 50m² à l’infini

 � Structure par travée de 3m ou 5m,

 � Portée de 10 à 50m

 � Hauteur latérale de 2,5 à 7m

 � Structure 2 pentes traditionnelle ou arcquée

 � Ancrage au sol par piquet ou chevillage

 � Lestage ou implantation sur massifs suivant contraintes terrain.

 � Structure répondant aux normes NV 65 « bâtiment » selon l’implantation géographique: Neige : 75 cm/m², vent : 140 km/h

 � La toile PVC sont traitée M2 (anti-feu + agréée désenfumage).

 � Plancher sur ossature

 � rampe d’accès

 � Portes simple ou doubles

 � Portail, roulant électrifié, portes coulissantes

 � Toile PVC souple ou bardage plein en périphérie

 � etanchéité basse par cornières métallique

 � eclairage général et de secours

 � moyens de secours

 � Système de chauffage/climatisation

 � Toiture anti-condensation (système de thermo gonflage)

options compatibles

notes techniques
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