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Aquamodule propose une gamme complète de produits aquatiques innovants 
ainsi que les services associés en architecture navale et en génie maritime.

« L’innovation est au coeur de nos préoccupations et se reflète dans chacun de nos produits : 
pontons flottants, plateformes flottantes solaires, bouées lumineuses, lignes d’eau et mobiliers 
luminescents ...

En accompagnement, nos architectes et ingénieurs vous assisteront depuis vos premières 
réflexions jusqu'aux essais en mer ou sur plans d’eau.

Leur expérience nous permet, sereinement, de concevoir et de gérer vos projets dans leur 
intégralité (calculs de structures, dossier administratifs, AOT …). »

Julien Négri, Président de la SAS AquaModule



Vidéo de présentation

Cliquez pour
voir la vidéo

https://youtu.be/WUd7nXjpNws


Plateformes flo�antes solaires



Plateforme de lancement  pour les événements pyrotechniques



Exemples d'applications pour les collectivités et  les particuliers



Exemple d'application pour les loisirs aquatiques

Plateforme pour rampes à jets ski



Exemples d'application pour l'aquaculture



Exemple d'application pour des plateformes de travail

Projets spécifiques réalisés avec calculs de structure
pour les groupes Vinci, Bouygues, TAMA, NGE



Notre concept  Mininov

Concept innovant de plateforme équipée d’un moteur électrique.
Pré-étude et prototype réalisés.
Mobiliers luminescents ou toboggan en option.



Réalisation d'un jardin potager flo�ant

Concept innovant déposé de plateforme événementielle
autonome répondant aux critères de Bureau Véritas.
•• Certification en cours ••



Notre concept  Nov'Island



Notre système lumineux breveté

Système lumineux breveté pour bouées et cubes lumineux.



Notre gamme luminescente

Mobiliers, lignes d’eau et bouées luminescentes.



Nos habitats flo�ants éphémères

Prototype d’habitat flottant éphémère
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