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Créateur d’équipements depuis 1920 !

ÉDITO

Innovation,
Créativité,
Design urbain…

#10

Aménager et valoriser l’espace
public, c’est une priorité de nos élus.
Pour répondre aux attentes de tous
les publics, il faut leur offrir un cadre
de vie agréable et convivial avec
donc, des équipements bien pensés
pour : pratiquer des activités sportives
et ludiques, stationner son vélo,
déjeuner rapidement, se rencontrer…
Nous sommes très heureux chez
Husson, de pouvoir ainsi contribuer,
modestement mais avec constance,
aux efforts des décideurs pour rendre
nos espaces publics encore plus
beaux, plus attractifs, plus…sportifs.
Ainsi, dans une démarche de
co-conception, nous mettons à la
disposition des concepteurs et maîtres
d’ouvrage, les talents et moyens de
Husson Design Studio pour apporter
des solutions d’aménagement
personnalisées, innovantes et
« sur mesure ».
De Paris à Munich, de Londres
à Hong Kong, les équipements
ludiques et sportifs Husson, amusent,
captivent, régalent, rassemblent petits
et …grands !
La preuve en images !
Très sportivement,

Daniel Husson
Président
HUSSON International
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JEUX MAGIC’OLOR

NOUVEAU GALION 3 MÂTS
Des jeux de rêve …

géants !

• un design très soigné avec de superbes
décors
• plein d’activités ludiques pour les enfants
de 3 à 12 ans (nombreux filets
à grimper, toboggans, panneaux ludiques,
chasse au trésor …)
• une très grande capacité d’accueil :
100 enfants en simultané
• une garantie longue durée de 10 ans
• Existe en deux longueurs
(14 et 20 mètres)

Nouveau Galion 3 mâts (grand modèle)

NOUVEAUX
JEUX MAGIC’OLOR :
Le Voltigeur
• Un concept unique de jeux compacts mais
très complets
• un design original pour séduire
petits et …grands !
Jeu Magic’olor
Le Voltigeur

• Jeux conçus pour les
enfants de 2 à 8 ans

• des jeux à thèmes
pour encourager
, 41 ans
André, sportif
les enfants à jouer
eau Fitness,
ensemble
« Avec ce nouv
in
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et de réaliser p

cela perm
• des jeux physiques
musculation
pour encouragerd’exercices de
n peut venir
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en plein air. O
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• une garantie longue
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c’est gratuit !
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NOUVELLE GAMME

MAGIC’OLOR XS

XS
Le pays des petits
aventuriers

En avant première, Husson News vous révèle
les possibilités de la nouvelle gamme Magic’color
XS pour les tout-petits. Dans une ambiance de
fantaisie micro-cosmienne, des défis à relever,
en totale communion avec les parents.
Idéale pour les écoles, les centres commerciaux
en intérieur ou en extérieur, espaces verts …

Magic’color XS offre une large gamme d’activités ludiques
telle que des jeux d’action, de manipulation et jeux de rôles…
Plusieurs thèmes sont déjà disponibles dont
Le Village, La Forêt enchantée, l’île au trésor, …

Jeux conçus pour les enfants de 2 à 5 ans ;
certaines configurations sont adaptées aux tout-petits
à partir de 1 an. Jeux bénéficiant de la garantie HUSSON
longue durée de 10 ans.

NOUVEAUX
JEUX MAGIC’OLOR :
l’Hélicoptère

Jeu Magic’olor l’Hélicoptère
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Husson Design STUDIO

Aire de Jeux / Molsheim

L’INNOVATION PERMANENTE
Customisation
Exemples de Projets de Jeux thématisés réalisés
par Husson Design STUDIO







4 husson news

 Centre Commercial Alma-UNIBAIL / Rennes
 Centre Commercial CORA / Houssen
 Projet pour Parc d’attractions
 Aire de Jeux “La Ferme aux Oies” / Marcq en Baroeul
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NOUVELLE COLLECTION

ASSISE URBAINE TRIPODE

D’ASSISES URBAINES
MOBILES

Assise urbaine unique, originale et multi-usages, le « TRIPODE » est un mobilier répondant
aux nouvelles pratiques urbaines. Sa forme hybride et sa large palette de coloris disponibles
en fait un mobilier urbain intergénérationnel tout en attisant la curiosité des citoyens.
Véritable solution d’assise urbaine mobile et modulaire, elle peut
se combiner pour créer de multiples conﬁgurations d’installations
et de propositions d’usages permettant ainsi de créer de nombreux
scénarios d’aménagement.
Ephémères ou permanents, les bénéﬁces du
« TRIPODE » sont multiples : en dehors de leur
utilisation comme mobilier urbain d’assise
« classique », les tripodes peuvent être utilisés
comme mobilier de jalonnement, de sécurisation,
de communication ou encore d’expérimentation
(réﬂexion sur les usages et les nouvelles pratiques
des futurs espaces publics par exemple). Ils peuvent être ﬁxés au sol,
ou être lestés de sable, d’eau, voir de béton pour atteindre jusqu’à
1,5Tonne/pièce.
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*modèles déposés, systèmes brevetés

NEW Mobilier Urbain

LA NOUVELLE COLLECTION

DE BANCS EN BAMBOU THERMO TRAITÉ

Le bambou est une essence de bois innovante,
véritable alternative écologique aux bois exotiques.
Ressource illimitée, les faisceaux de fibres de bambou
sont compressés sous atmosphère inerte dans
des caissons et chauffés à 200°. Cette technique
innovante de transformation permet de proposer un
matériau de très grande résistance et ne nécessitant
que très peu d’entretien.

#01

#02

#03

De nombreux bancs de nos lignes
assises urbaines sont disponibles
dans cette essence
(Symbios, Nouvelle gamme
assises ESPLANADE, …)

#04

LA NOUVELLE LIGNE
MOBILIER URBAIN DE PROPRETÉ
Pour répondre aux
exigences de sécurité
du plan Vigipirate.
Notre ligne ESPLANADE
est également disponible
en version Vigipirate.
Munie d’un porte sac,
son taux de transparence
est d’environ 85%.

• D’une capacité de 100 litres,
les corbeilles rondes
de propreté de la ligne
ESPLANADE sont
étudiées pour s’inscrire
harmonieusement dans
toutes les architectures
urbaines. Différentes
fonctions et options sont
proposées :
• Une serrure
• Un éteignoir en inox
• Un anneau de contraste
visuel PMR
• Un marquage inaltérable
d’identification (possibilité
de personnalisation de la
découpe laser)
• Un seau intérieur de vidage
et/ou un porte sac
• Un cendrier
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ACTUALITÉS : les cartes postales de l’International

Focus
International

ROYAUME UNI / Long Crendon

lem

ISRAEL / Jérusa

NG

lem HONG KO
ISRAEL / Jérusa

BAHREIN

RUSSIE / Mos

cou

ALLEMAGNE /
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Munich

QATAR

NOUVEAU :
HUSSON SWISS.
• Husson en SUISSE , cela fait déjà 16 ans,
d’abord avec notre ancien partenaire
BOISRIL et, dorénavant, avec Husson
Swiss, implantée à Bâle et en SUISSE
Romande.
SUISSE / Zoo de Servion

Focus
SUISSE
mune de
SUISSE / Com

• avec la même équipe commerciale,
aujourd’hui directement au service
de nos clients.
• + 300 places de jeux Husson déjà
installées en Suisse.

Grimisuat

mune de
SUISSE / Com

Vouvry

SUISSE / Commune de Vernier

SSON IRE
PARIS LOENTGUHE U
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DE BIENTÔT 3S0A RÉCEMMENT
DE PARI

LA VILLE
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Focus
Paris

PARIS 20ème

PARIS 16ème

PARIS 16ème

husson news 9

ACTUALITÉS : les cartes postales de l’International

Focus
International

RUSSIE / Sotchi / Out& Fit

lem
ISRAEL / Jérusa
Out & Fit Street
Workout

aining

Out & Fit Ski Tr

hing

pest / Out&Fit Stretc

HONGRIE / Buda

sbourg / Street

FRANCE / Stra

10 husson news

Work Out

Out & Fit Training et Stre

tching

Belgique / Droixhe / Multisport couv

ert

al & HPL

SUISSE / Fribourg / Multisport mét

AUTRICHE / Wels

SUISSE / St Prex

ROYAUME UNI / King George V Watford

France / Labaroche / Multisport Bois composite & métal

rt métal

illiers / Multispo

FRANCE / Torv

FRANCE / Paris /

Multisport métal
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ACTUALITÉS HUSSON INTERNATIONAL

Grâce à une politique d’investissement constante, Husson dispose d’un outil industriel ultra-moderne et sans équivalent dans son domaine d’activités.
Ainsi, Husson a investi récemment dans 2 nouveaux lasers de découpe 2D et 3D ainsi que dans un nouveau robot de soudure à 2 têtes.

Depuis plus de 20 ans, Husson International accueille ses clients et expose ses nouveautés lors des plus grands salons internationaux consacrés
aux équipements de sports et de loisirs.

Exposition Mobilier Urbain « Dehors, la Ville de Demain ».
à la Galerie VIA à Paris.Cet événement est une réponse
aux nouveaux usages de la ville.

HUSSON International SA
BP1 Route de l’Europe – 68650 LAPOUTROIE (France)
+33 (0)3 89 47 56 56 – +33 (0)3 89 47 26 03
www.husson.eu - husson@husson.eu
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