
Conception et construction de bâtiments sports et loisirs



Nos infrastructures

Située à Mornant (69), à 20 km
de Lyon, SMC2 dispose des
locaux suivants :

✓ Bureaux : 600 m²

✓ Atelier : 1 000 m²

✓ Terrain : 5 000 m²

✓ Des filiales à l’export :
Angleterre et Allemagne



Notre équipe

AVANT-PROJET
Une équipe aux compétences techniques et
commerciales complémentaires.

ETUDES TECHNIQUES
Une équipe polyvalente maîtrisant l’ensemble
de nos technologies :
✓ 21 ingénieurs et dessinateurs
✓ 1 architecte et 1 infographiste
✓ 2 économistes de la construction

GESTION DE PROJET
11 ingénieurs et 3 assistantes pour suivre chaque affaire

PRODUCTION
Réparties sur différents sites, les équipes de production,
toutes équipées de machine à commande numérique, allient
technicité et expérience.

TRAVAUX
Nous mettons à votre disposition nos équipes de pose
constituées de nos meilleurs techniciens.



SMC2 en chiffres

Entreprise créée en 2003
par 3 associés : 

Nicolas Robin (au centre), 
directeur général, 

Samuel Guillermard (à 
gauche), directeur général 
adjoint et Tanguy Jaillet (à 

droite), directeur technique.



NOS TECHNIQUES

➢ Architecture textile



Architecture textile

Les bâtiments SMC2 utilisent la même technique

que les grands ouvrages sportifs mondiaux.

✓ Pusandome en Corée (2002)

✓ Stade National à Kuala Lumpur en Malaisie (2002)

✓ Stade Olympique de Berlin (2006) ci-joint

✓ Daimler Stadium de Stuttgart (2006)

✓ Commerzbank de Francfort (2006)

Ces stades ne sont pas des réalisations SMC2. Ils sont

nommés à titre d’exemple.



Architecture textile

• Les membranes sont appréciées pour leur

translucidité, leur liberté de forme et leurs

performances techniques :

✓ Grande résistance mécanique

✓ Qualités thermiques

✓ Qualités acoustiques

• Les enveloppes textiles sont constituées de

membranes polyester PVC avec enduction PVC et

vernis antisalissure qui présentent en moyenne

les caractéristiques suivantes :

✓ Résistance à la traction de 300 à 600

daN/5cm

✓ Translucidité de 5 à 30 %

• La membrane textile est un matériau 100%

recyclable



NOS TECHNIQUES

➢ Construction bois



Construction bois

ENVIRONNEMENTAUX

✓ Stockage CO2 : 1 m3 de bois = 1 tonne de CO2

stocké

✓ Recyclabilité

PERFORMANCES MÉCANIQUES

✓ Résistance aux intempéries

✓ Résistance sismique

✓ Résistance dans le temps

SOUPLESSE DE RÉALISATION

✓ Précisions d’exécution

✓ Liberté de forme et d’assemblage

✓ Rapidité d’exécution

✓ Solidité et légèreté

CONFORT

✓ Thermique

✓ Visuel

✓ Environnement sain

✓ Valeurs positives : écologie, bien être

Les avantages de la construction bois :



NOS SOLUTIONS

➢ Sports et loisirs



Des gymnases
Des tennis

Des terrains multisports couverts

Des tribunes

Des boulodromes

Des padels couverts, des dojos, des vestiaires, des patinoires….

Des aires de jeux



Boulodrome : préau







Boulodrome : préau avec façades





Boulodrome fermé













MERCI DE VOTRE ATTENTION


