
Des partenaires spécialisés et expérimentés

INVENTEUR ET DÉTENTEUR DES BREVETS 

 François-Emmanuel VIGNEAU
Architecte DPLG, docteur en géographie et aménagement. 
Consultant spécialiste des espaces sportifs. Implanté à Banyuls-sur-Mer. 
Président-fondateur de Sport Espaces Innovation SAS.

  https://www.linkedin.com/in/françois-vigneau-72601579/ 

PARTENAIRE INDUSTRIEL POUR LES STRUCTURES DE JEUX FIXES

  ESA (Études Spéciales Appliquées)
PME créée en 1971, implantée à Roanne, spécialiste des métiers de la chaudronnerie. 
Créateur et fabriquant de rampes de skate board et de terrains multisports (plus de 300 terrains),  
inventeur d’un dispositif de structure breveté.

www.esa42.com

PARTENAIRE INDUSTRIEL POUR LES STRUCTURES DE JEUX GONFLABLES

  CAIRN
PME créée en 1997, implantée en Loire-Atlantique.  
Conçoit, fabrique artisanalement, commercialise, loue et installe des structures gonflables.   
(environ 400 structures gonflables par an : arches d’arrivée, terrains de sports, colonnes, stands.  
Fournit les fédérations françaises de football, rugby, basket-ball, handball, tennis...)
www.cairn-gonflable.com

PARTENAIRE INDUSTRIEL POUR LA COUVERTURE TEXTILE (en option)

  ACS-PRODUCTION
PME implantée en Loire-Atlantique, créée en 1989 et intégrée au groupe BHD depuis 1992.   
Spécialiste de la confection de toiles tendues pour l’architecture. 
(près de 1 000 réalisations en France et à l’international, en particulier dans le domaine des équipements 
sportifs : le Stade des Lumières à Lyon, l’Allianz Riviera à Nice, le Centre national de Rugby à Marcoussis...).
www.acs-production.com

contact@pitch-one.fr I 06 83 19 33 28

www.pitch-one.fr

PITCH’ONE
LES ESPACES MULTISPORTS POUR TOUS, ENSEMBLE
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LES ESPACES 
MULTISPORTS 
POUR TOUS, 
ENSEMBLE



PITCH’ONE, c’est
• 1 équipement sportif de proximité
• 9 espaces distincts
• 12 parois-filets fixes de 3, 4 ou 5 hauteurs différentes
• 9 sports praticables
• jusqu’à 8 terrains utilisables simultanément
•   jusqu’à 64 joueurs en même temps 
• sur une superficie inférieure à 2 courts de tennis

•  L’INNOVATION 
4 brevets d’invention français 
et européens

•  LA FONCTIONNALITÉ 
Poteaux et filets fixes utilisables sans 
manipulation, ni stockage

•  L’ATTRACTIVITÉ 
9 sports de balles, ballons et volants 
praticables, 
possibilité d’implantation sur du sable pour 
la pratique des sports de plage, possibilité 
de couverture textile micro-perforée 
protégeant du soleil

•  L’UTILITÉ SOCIALE 
possibilité effective de pratique des sports 
de filets permettant des activités sportives 
mixtes et intergénérationnelles

•  LA CAPACITÉ D’UTILISATION 
jusqu’à 64 joueurs en même temps sur 
8 terrains utilisables simultanément, 
limitant les risques de conflits d’usage, 
possibilité de couverture textile 
imperméable protégeant des intempéries

•  LA COMPACITÉ 
une gamme d’équipements de superficie 
comprise entre un demi-terrain de handball 
et 2 courts de tennisPI
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Vous cherchez à développer le sport-loisir 
pour l’ensemble de la population de votre collectivité ?

PITCH’ONE RÉPOND À VOTRE OBJECTIF ! 
Plus de terrains, plus de sports, plus de joueurs, de tous genres 

 et tous âges, sur des espaces compacts

	  
	  
Des partenaires spécialisés et expérimentés : 
 
-‐ Inventeur et détenteur des brevets : 

François-Emmanuel VIGNEAU, architecte DPLG, docteur en géographie et 
aménagement, consultant spécialiste des espaces sportifs 
https://www.linkedin.com/in/françois-vigneau-72601579/ 
 

-‐ Partenaire industriel pour la structure de jeux et le revêtement synthétique: 
EPS-Concept, PME créée en 2004 qui conçoit et fabrique en Bretagne, leader 
français de la fabrication et de l’installation des terrains de foot à 5 (plus de 
1 000 terrains de foot à 5 et multisports en métropole, outre-mer et à 
l’étranger) 
http://www.eps-concept.com 
 

-‐ Partenaire industriel pour la couverture métallo-textile (en option) : 
ACS Production, PME implantée en Loire-Atlantique, créée en 1989 et intégrée 
au groupe BHD depuis 1992. Spécialiste de la confection de toiles tendues pour 
l’architecture (plus de 1 000 réalisations en France et à l’international, en 
particulier dans le domaine des équipements sportifs : le Stade des Lumières à 
Lyon, l’Allianz Riviera à Nice, le Centre national de Rugby à Marcoussis …) 
http://www.acs-production.com 

	  

	   	  
	   	  

	  
 

Vous cherchez à développer le sport-loisir 
pour l’ensemble de la population de votre territoire ? 

Pitch’One répond à votre objectif : plus de sports, 
plus de pratiquants, de tous genres et tous âges, 

plus d’utilité sociale sur des espaces compacts 
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P I T CH ’ONE  
L e s  t er ra i ns  mu lt i s p o r t s  

mi xte s  e t  i nt ergé n ér at io n n el s  

	  

contact@pitch-one.fr 
www.pitch-one.fr 

 	  

	  


