


AbriS bus
Aménagez vos parkings dédiés aux deux roues 

pour prévenir le stationnement sauvage et 

offrir aux cyclistes et aux motards des espaces 

protégés et adaptés. ADZEO vous propose 

une gamme très complète d’abris en acier, en 

aluminium ou en bois. La plupart de nos abris 

sont proposés avec ou sans bardages et sont 

modulables en longueur : 

vous pouvez ainsi parfaitement ajuster votre 

installation à votre besoin. En bois, en finition 

simplement anodisée ou peints sur acier galvanisé, 

nos abris s’inscrivent sur une palette de prix 

permettant de s’adapter à tous les budgets. 

Complétez ces abris de range vélos, d’appuis cycles 

ou de supports pour deux roues motorisés pour 

constituer des ensembles de parking complets.

Parce qu’attendre un bus sous la pluie ou dans le 

vent n’est agréable pour personne, ADZEO vous 

offre une large sélection d’abris voyageurs, tous 

adaptables en tailles, 

en matières ou en finitions pour en faire 

un  élément de confort pour les usagers 

et d’aménagement pour l’harmonie  

esthétique de la ville.

AbriS cycles
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Aménagez : vous

Arceaux de protection
Une protection simple et efficace pour la 

sécurité des espaces où piétons, voitures 

et engins de manutention 

se croisent. Une solution économique 

pour un résultat visible et facile à 

mettre en œuvre.

AbriS fumeurs
La loi interdit de fumer dans les lieux publics 

mais elle n’interdit pas d’aménager des 

espaces de convivialité pour les fumeurs.

ADZEO équipe vos espaces avec

des abris esthétiques et efficaces pour 

protéger les fumeurs des intempéries. 

Complétez ces abris grâce à notre sélection 

d’assis-debout et de cendriers.
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Le complément incontournable de la barrière 

de ville. Les potelets et bornes ADZEO, 

qu’ils soient fixes ou amovibles, simplement 

fonctionnels ou décoratifs,

étroits ou visibles contribuent largement au 

sentiment de sécurité de vos espaces publics,  

préviennent le stationnement anarchique 

et embellissent vos rues.

Potelets/Bornes
L’élément indispensable de votre aménagement 

urbain : plus qu’un élément de protection, la 

barrière de ville contribue à l’image de votre ville. 

Disponible dans un large choix de design,

de couleurs et de pommeaux décoratifs, les 

barrières ADZEO se marient avec le reste de 

votre mobilier urbain tout en garantissant la 

sécurité des piétons.

Barrières
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Maitrise d’accès
Des solutions simples, visibles et efficaces pour 

maîtriser vos accès aux lieux de parking. Évitez, 

grâce à nos équipements adaptés, le stationnement 

sauvage des campings-car et des caravanes,

maîtrisez l’usage d’un parking

grâce à nos portiques et barrières de limitation 

d’accès. Grâce à leur dispositif « universel », 

les équipements ADZEO s’ajustent au 

centimètre près à la largeur de votre voie 

ou à la hauteur souhaitée.

Un objet vital, peu coûteux et qui peut sauver une 

vie. Répondez aux attentes de vos concitoyens 

pour une sécurité de proximité en installant, dans 

tous les lieux de forte fréquentation,

un défibrillateur automatique. La simplicité 

d’utilisation et le guide pas-à-pas  

des défibrillateurs ADZEO sont leurs  

meilleurs atouts.

Défibrillateurs
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MIROIRS ET SIGNALISATION ROUTIèREVitrines d’affichage et d’information
Votre affichage mérite une belle vitrine !  

Sur piétements ou sur mur, peintes ou anodisées, 

les vitrines d’affichage ADZEO sont 

un moyen de communication simple,

économique et élégant. Grâce à notre 

palette dimensionnelle hors du commun, 

choisissez le modèle qui correspondra 

le mieux à votre lieu d’implantation.

Informer, prévenir d’un danger ou faciliter la 

conduite : tels sont les ambitions des miroirs de 

sécurité et panneaux de signalisation routière 

d’ADZEO. D’une remarquable qualité de finition, 

disponibles dans de très 

nombreuses dimensions et adaptés à tous les 

usages spécifiques de votre environnement, 

ces équipements sont simples à installer 

et constituent des solutions de sécurité 

particulièrement bon marché.
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Bancs et banquettesJardinières
Convivial et facteur de cohésion sociale, le mobilier 

de repos est un équipement indispensable de 

l’aménagement des espaces publics. Chez ADZEO, 

nous nous employons à vous proposer l’une des 

plus larges gammes de bancs et banquettes du 

marché. En bois, en acier, en béton, en plastique 

recyclé, toutes les matières s’assemblent et se 

complètent pour répondre efficacement aux 

spécificités de votre  environnement. 

Certains de nos bancs et de nos banquettes privilégient 

le design, d’autres la sobriété esthétique mais tous 

contribuent à aménager confortablement vos espaces 

de repos. Et parce que chaque site est différent et 

que chaque projet a son objectif particulier, notre 

offre comprend à la fois des produits proposés à 

des conditions économiques très attractives et une 

sélection de produits plus haut de gamme de nature à 

contribuer visiblement à l’image de votre installation.

A une époque où l’attention aux espaces verts 

et à l’environnement prend une place de plus en 

plus importante, le fleurissement de vos espaces 

publics constitue une étape incontournable pour 

un aménagement réussi. Les jardinières ADZEO 

sont conçues pour un usage intensif en milieu 

collectif. Par les dimensions proposées,  

par le choix des options disponibles, par la 

palette de matériaux présentée, notre offre 

de supports de fleurissement constitue l’une 

des gammes les plus complètes actuellement 

disponible sur le marché.
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tables de Pique-nique Corbeilles de propreté
Profitez d’un moment de détente grâce 

à une sélection de tables de pique-nique 

robustes, en bois, en compact, en béton ou 

en acier. Et parce que chacun a le droit 

à des moments de convivialité, ADZEO 

vous propose, sur certains de ses modèles, 

des versions accessibles aux personnes à 

mobilité réduite.

La propreté d’un lieu public contribue largement 

à sa fréquentation et à son attrait. Les corbeilles 

de propreté sont, à ce titre, des équipements 

indispensables. Selon la spécificité du lieu, vous 

préférerez choisir des corbeilles fonctionnelles, se 

mariant avec discrétion avec leur environnement, 

ou au contraire, vous privilégierez 

des modèles plus design et plus visibles qui 

participeront à l’embellissement de votre espace 

public. Dans tous les cas, ADZEO vous accompagne 

grâce à une gamme très complète de corbeilles 

de propreté en bois, en acier, en béton ou 

en plastique, avec ou sans couvercle, ronde 

ou rectangulaire, sur pied ou sur socle...
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Une gamme attentivement choisie
Nos experts consacrent tous leurs soins au choix 
de produits de nature à répondre à vos attentes 
d’aménagement, d’information et de sécurité. 
Toujours à la recherche de nouveaux produits, 
notre gamme évolue en permanence pour 
satisfaire vos attentes et vos exigences.

Le service au cœur  
de nos préoccupations
ADZEO vous offre bien davantage qu’une gamme 
large et séduisante. La qualité d’un service complet 
pour vous conseiller, vous accompagner dans 
vos projets, dans le traitement et le suivi de vos 
commandes constituent un engagement de 
chaque instant. 
Avec ADZEO, vous disposez d’une ligne de 
communication permanente avec nos conseillers 
qui s’engagent à répondre à chacune de vos 
interrogations au plus tard dans les 2 heures 
suivant celles-ci et à vous établir une offre de prix 
dans les 48h au plus tard.

Un besoin spécifique ?
Les produits présentés dans ce catalogue ne sont 
qu’une très courte sélection de notre savoir-faire. 
Notre offre se décline en centaine d’autres produits 
de nature à répondre à tous vos besoins particuliers. 
Le meilleur moyen de savoir si nous pouvons vous 
aider dans votre problématique d’aménagement, 
d’information, de sécurité est de nous consulter : 
nous mettrons un point d’honneur à répondre au 
mieux à vos attentes.
Et, si malgré tous nos efforts, vous ne trouviez pas 
parfaitement « chaussure à votre pied », si vous 
souhaitiez personnaliser un produit ou l’adapter 
plus précisément à votre besoin, ADZEO vous 
accompagne. Des années d’expérience nous 
permettent d’apporter une solution à vos demandes 
les plus diverses. N’hésitez à nous demander un 
devis pour vos besoins spécifiques.

La pose
En complément de la fourniture, vous souhaitez 
une offre pour la pose de votre équipement ? 
Consultez-nous ! Nous avons noué des partenariats 
très étroits avec des équipes de professionnels de la 
pose de nos produits sur tout le territoire national.

6 rue Duret 

78150 Le Chesnay 

Tél. : 07 82 77 43 73
 contact@adzeo.fr

www.adzeo.fr 

ADZEO en synthèse
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