Communiqué de presse
Paris, le 11 avril 2016

Layher offre du fun et son expertise à l’Indoor de France,
l’évènement mondial de windsurf organisé à l’AccorHotels Arena

Avant Paris Plages, des planches à voile dans
la capitale ? Cela s’est bien déroulé le 1er et
2 avril à l'AccorHotels Arena de Paris.
L’enceinte de Bercy a accueilli pendant deux
jours l’Indoor de France All Star Wind Games,
le show historique de windsurf organisé par la
Fédération Française de Voile et Fred
Beauchêne, le 1er navigateur à avoir traversé
l’Atlantique en planche à voile.

Après douze ans d’absence en France, ce rendez-vous de l’élite mondiale et de tous les amoureux de
funboard a réuni 25 champions, associant ceux qui ont marqué les années 90 et la nouvelle génération
de médaillés mondiaux. Au programme : des sessions de slalom, des démonstrations de freestyle et des
manches de saut devant plus de 10.000 spectateurs survoltées.
Pour permettre d’offrir au public une proximité et une vue inégalées, un bassin géant de75 m de long et
33,5 m de large a été installé devant lequel un alizé surpuissant était dirigé grâce à 28 ventilateurs
géants. Il ne restait plus qu’à permettre aux champions du monde de surf de s’élancer sur ce lagon agité,
promesse des plus belles figures et des meilleurs scores de vitesse.
Tout cela a été rendu possible grâce au partenariat et aux solutions d’échafaudage de Layher qui
a su concilier les impératifs et la sécurité des compétiteurs aux exigences de l’organisateur de
l’évènement. Résultat : en moins de 2 jours, Layher a installé 20 tonnes de matériel pour la
réalisation des plateformes de plage et de départ des surfeurs ainsi que la plateforme support
des ventilateurs de 2 tonnes pièce !
Outre la conception de l’échafaudage et la rapidité d’exécution, le savoir-faire de Layher s’est
également exprimé dans la parfaite coordination avec les équipes de pose du bassin. Et, autre
challenge, les échafaudages devaient être démontés en moins de 5 heures à la fin de
l’évènement.
Pari réussi à la fois pour l’Indoor de France et pour Layher qui ont offert du fun à la hauteur des attentes
des amoureux de windsurf qui ne peuvent pas forcément aller en Indonésie ou à Hawaï pour voir les
prouesses de leurs champions.
Caractéristiques du chantier
 22 tonnes de matériel utilisées comprenant :
- des montants superposables par emboîtement, avec des disques soudés tous les 50 cm,
- des pièces de liaison et de raidissement,
- des planchers.

 Conception : Bureau d’études Layher
 Installation et démontage : agence Ile de France Layher

À propos de Layher
Implantée en France depuis 1980, la société Layher a révolutionné le monde de l’échafaudage par des solutions novatrices
et sécuritaires. Elle met à la disposition de ses clients un stock location de 40 000 tonnes de matériel reparti sur ses 10
dépôts, mais aussi un bureau d’étude composé d’experts, consulté pour les chantiers les plus techniques (Palais de Justice,
Banque de France, Grand Palais…). Eric Limasset, Président de Layher SAS, filiale du leader européen de l’échafaudage,
assure également la responsabilité des filiales Layher Formation et Layher Maroc.
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