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SUR MESURE
• Une large gamme de tentes 
 de réception personnalisables.  
• Des matières premières de qualité. 
• Des produits robustes qui durent 
 dans le temps.

L’EXPERTISE 
TECHNIQUE
• Conception par notre bureau d’étude.
• Fabrication complète dans nos  
 ateliers avec une équipe experte 
 en construction et en soudure.

RESPECT DES 
NORMES
• Des tests rigoureux pour répondre 
 aux exigences de sécurité et de 
 solidité. 
• Des structures conforment aux 
 normes pour rester fiables tout 
 au long de leur vie.

SERVICE 
APRÈS-VENTE
• Suivi et réparation sur toute la France. 
• Large gamme d’accessoires pour 
 améliorer la fonctionnalité ou 
 répondre à un besoin spécifique. 
• Confection de tous types de bâches 
 sur-mesure.

Créé en 1992, LESAGE STRUCTURE est aujourd’hui un acteur important sur 
le marché de LA CONCEPTION et LA FABRICATION de tente de réception, 
chapiteau et barnum.



WWW.STOCKAGE-INDUSTRIEL.COM
Retrouvez toutes nos réalisations sur :
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Filiale de LESAGE STRUCTURE, 
LESAGE STOCKAGE est entièrement dédiée à la 
VENTE et la LOCATION de tentes et d’entrepôts 
pour le stockage à long et à court terme.

Parce que chaque domaine d’activité a ses 
spécificités, nous apportons à nos clients une 
solution adaptée à leur besoin.

Que se soit en agriculture, industrie, commerce...,  
l’équipe LESAGE STOCKAGE vous conseillera 
dans vos choix : taille de la tente, choix des finitions 
et des accessoires.

N’hésitez-pas à nous faire part
de votre projet !
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DES TENTES POUR
LE STOCKAGE

DES PORTES RIGIDES, 
DES STRUCTURES SOUPLES 
DES TENTES QUI ÉVOLUENT

Aujourd’hui nous pouvons mettre 
en place des portes rigides sur des 
structures souples. Cette tente en bâche 
opaque a été conçue avec une porte 
coulissante. Des bâches fixées sur une 
structure alu permettent l’ouverture facile 
de la tente. 

SIMPLICITÉ & FLEXIBILITÉ POUR 
UN STOCKAGE ÉPHÉMÈRE

Vous souhaitez stocker votre matériel à l’extérieur de votre 
magasin, réaliser des travaux intérieurs, ou encore avoir un 
abris sur vos chantiers, la tente de stockage est la solution 
idéale et pratique.

Les tentes de stockages s’adaptent à n’importe quel lieu et sol.
Personnalisez- là pour une tente ergonomique !

Disponibles à la VENTE et à la LOCATION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Sur une portée de 6 à 40 mètres de large
• Hauteur latérale de 2,30 à 6 mètres
• Longueur modulable par travée de 3 à 5 mètres
• Structure alu en profilé anodisé ou non selon localisation, 

respect des normes en vigueur
• Implantation sur vos sites sans fondation et dans des délais rapides 

de mise en service
• Structure aux normes en vigueur CTS
• Toiles conformes anti-feu (M2)
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PORTE BÂCHÉE 5 M

Tente adaptée en hauteur pour l’installation de machine

Utilisable sur chantier
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Porte à rouleau et toit double peau

STRUCTURE 1 5 X 30M - Bardée, hauteur 5 mètres
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DES ENTREPÔTS POUR
LA LONGUE DURÉE

ENTREPÔT DE STOCKAGE 
MODULABLE ET PERSONNALISABLE

A mi-chemin entre la tente et la structure 
en dure, l’entrepôt est une vraie solution 
économique et pratique. Celui-ci combine  
de nombreuses options. Une couleur 
tendance et industrielle a été choisie : un 
gris anthracite pour son bardage simple 
peau. Il est également possible d’installer 
ventilation, récupération des eaux de 
pluie, portes coulissantes, porte de 
service industrielle. 

FONCTIONNALITÉ & RAPIDITÉ 
POUR UN STOCKAGE 
PERMANENT

LESAGE STOCKAGE vend et loue des entrepôts à la dimension 
de votre activité. Personnalisables, modulables et respectant 
la réglementation en vigueur (normes européenne, anti-feu M2, 
...), nos entrepôts peuvent accueillir tous types de marchandises : 
récoltes, denrées alimentaires, produits chimiques, ...

Disponibles à la VENTE et à la LOCATION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Sur une portée de 6 à 30 mètres de large
• Hauteur latérale de 2 à 4 mètres
• Longueur modulable par travée de 3 à 5 mètres
• Section profilé selon portée et hauteur
• Structure alu en profilé anodisé ou non, respect des normes en vigueur
• Implantation sur vos sites sans fondation et dans des délais 
 rapides de mise en service
• Structure aux normes en vigueur CTS
• Toiles conformes anti-feu (M2)
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Rideaux opaques et bâche de toit translucide

Tente 10x20m

Porte coulissante pour entrepôt hauteur 4 m



10

FABRICATION 
SUR MESURE
Nos nombreuses années d’expérience dans la conception de structures temporaires et permanentes, nous permettent de 
répondre à de nombreuses configurations. Nos techniciens s’adaptent à votre projet et vous conseillent sur les solutions les plus 
pertinentes. A partir du cahier des charges, nous élaborons les plans de fabrication pour les transmettre à nos ateliers aluminium 
et confection de bâches.

Quelles que soit les dimensions, la couleur de la bâche et les finitions, nous pouvons fabriquer une tente ou un entrepôt de 
stockage sur mesure répondant à vos attentes.
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Suivez-nous sur Facebook

WWW.STOCKAGE-INDUSTRIEL.COM
Retrouvez toutes nos réalisations sur :

ZA de Saint-Eustache
35460 SAINT-ÉTIENNE-EN-COGLÈS

Tél 02.99.97.87.81
FAX. 02.99.97.89.22

contact@lesage-structure.fr

DES TENTES CONÇUES POUR VOTRE STOCKAGE

01•18


