
des tentes 
conçues pour
vos évènements
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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 de 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.tente-reception.fr
Retrouvez toutes nos réalisations sur :
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Filiale de LeSage StRUCtURe, 
LESAGE récEption est entièrement dédiée à la 
vEntE et la LocAtion de tente, chapiteau et 
barnum pour les réceptions, les événements et les 
manifestations.

Parce que chaque évènement demande une attention 
particulière, nous apportons à nos clients une 
solution adaptée à leur réception.

Mariage, anniversaire, évènement sportif ... quel 
que soit le nombre de convives et la thématique de 
votre fête, l’équipe LESAGE récEption 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
vos réceptions

TenTe à ToiT cinTré 
unE créAtion LESAGE StructurE

à mi-chemin entre la structure à 
deux pants et arqués, la structure 
à toit cintré est la tendance. Ses 
formes arrondies apportent douceur 
et élégance à votre lieu de réception. 
Créée par LeSage StruCture, cette 
tente est unique en France. elle sera 
parfaite pour recevoir vos convives.

conviviALité & originALité 
pour un événement réussi

Vous souhaitez organiser une réception, réunir des amis et de 
la famille, mais vous manquez de place. La tente de réception 
est la solution idéale et conviviale pour accueillir vos invités.

Les tentes de réception s’adaptent à n’importe quel lieu et sol. 
Personnalisez-là pour une réception encore plus originale !

Disponibles à la vente et à la LoCation.

CaraCtéristiques teChniques 

• Sur une portée de 5 à 30 mètres de large
• Hauteur sablière de 2,30 à 7 mètres
• Longueur modulable par travée de 3 à 5 mètres
• ancrage au sol ou lestage selon contraintes terrain
• normes CtS
• toiles conformes anti-feu (M2)
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TenTe de récepTion - 15 x 3 mètres - Capacité d’accueil 150 personnes

Sol moquette - Plafond vélum - Location mobilier et vaisselle

Parquet vernis VIP - Bâche cristal panoramique 
toit en bâche translucide
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tente entièrement en bâche cristal pour inauguration complexe sportif

TenTe de récepTion - 20 x 40 mètres - Capacité d’accueil 1 500 personnes 
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des bArnums pour
vos évènements

Mobilier eT accesoires 
unE LArGE GAmmE

Chaîses, mobiliers lumineux, 
mange-debout, tables rondes ou 
rectangulaires, climatisation ... Vous 
trouverez de quoi rendre votre évènement 
chaleureux. Nous proposons également 
des podiums, vélums, sol moquette 
ou parquet et même des structures 
gonflables pour les enfants. Pour le 
côté pratique, nous pouvons mettre à 
disposition des systèmes de chauffage et 
des caravanes sanitaires.

fonctionnALité & 
sécurité pour de grAnds 
événements

Lesage réCeption vend et loue des barnums à la dimension 
de vos événements. Personnalisables, modulables et respectant 
la réglementation en vigueur (normes européenne, anti-feu 
M2, certification CtS pour la réception du public,...), nos tentes 
peuvent accueillir tous types d’évènements comme des concerts, 
des salons professionnels, séminaires, foires ...

Disponibles à la vente et à la LoCation.

CaraCtéristiques teChniques 

• Sur une portée de 6 à 40 mètres de large
• Hauteur sablière de 2,30 à 7 mètres
• Longueur modulable par travée de 3 à 5 mètres
• ancrage au sol ou lestage selon contraintes terrain
• normes CtS
• toiles conformes anti-feu (M2)
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des chApiteAux 
pour AgrAndir 
vos espAces de 
vente

Vous avez des travaux dans votre local, une 
opération promotionnelle à programmer ou tout 
simplement vous souhaitez une surface de vente 
supplémentaire ?

Le chapiteau de vente est la solution la plus 
économique et rapide à mettre en place. grâce à son 
absence de fondations et sa flexibilité, vous pouvez 
l’installer où vous voulez pour répondre à un besoin 
temporaire ou durable.

Disponibles à la vente et à la LoCation.

CaraCtéristiques teChniques 

• Sur une portée de 5 à 40 mètres de large
• Hauteur sablière de 2,30 à 7 mètres
• Longueur modulable par travée de 3 à 5 mètres
• ancrage au sol ou lestage selon contraintes terrain
• normes CtS
• toiles conformes anti-feu (M2)

économique & rApide pour gAgner en surfAce
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Châpiteau vente saisonnière

terrasse  boulangerie pour proposer aux clients de manger sur place. Stand pour vente ambulante spéciale foire

extension temporaire pour vente saisonnière magasin de bricolage
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des petites tentes 
fAciLes à instALLer

pLiAbLes & tubuLAires 
pour un montAge 
fAciLe

très facile et rapide à monter, les tentes pliables 
et tubulaires vous garantissent une efficacité et 
une rentabilité inégalable dans le domaine de la 
structure modulaire.

en quelques minutes, vous obtenez  sans effort et 
à moindres frais une tente de réception permettant 
d’accueillir tous vos événements professionnels 
comme personnels.

Disponibles à la vente et à la LoCation 
(location + montage ou location départ entrepôt).

TenTe Tubulaire 
5 x 8 mètres

Pratique et rapide à monter, la tente 
tubulaire est la soulution pour les 
réceptions de petite envergure. Vous 
souhaitez profiter des beaux jours et 
organiser une fête dans votre jardin ? 
Cette tente conviendra parfaitement. 
ajoutez un parquet pour plus de confort 
et le tour est joué !

CaraCtéristiques teChniques 

• Faible encombrement.
• Légères et résistantes, aluminium anodisé.
• Rideau avec fenêtre bâche cristal intégrée 

spéCifiCités tentes pLiabLes 

• Disponible en 3x3 M ou 5x5 M.
• toit bâche et structure d’un seul tenant.

spéCifiCités tentes tubuLaires

• Disponible en 5x8 M, 3x6 M ou 6x9 M.
• toit bâche d’un seul tenant. 
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fAbricAtion 
sur mesure
à vos couLeurs & dimensions

nos nombreuses années d’expérience dans la conception de structures temporaires, nous permettent de répondre à de 
nombreuses configurations. nos techniciens s’adaptent à votre projet et vous conseillent sur les solutions les plus pertinentes. 
à 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 de réception sur 
mesure répondant à vos attentes.. 
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Suivez-nous sur Facebook

www.tente-reception.fr
Retrouvez toutes nos réalisations sur :

Za de Saint-eustache
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tél 02.99.97.87.81
Fax. 02.99.97.89.22

contact@lesage-structure.fr
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