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HISTORIQUE
La société aj3ma été créée en 1997
par plusieurs personnes issues du monde
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l’aménagement et l’entretien des aires de jeux.
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Nous intervenons déjà en
Bourgogne, Franche Comté,
Alsace, Champagne-Ardenne…

Afin de proposer à ses clients une gamme complète
d’équipement,aj3m
un important réseau de fournisseurs spécialisés.

…mais ça veut dire quoi ?
Aire de Jeux Maintenance Multi Marques

ECO-ENVIRONNEMENT

Etre plus proche c’est être plus responsable!
aj3m s’engage à être éco-responsable, en favorisant la fabrication française, et en recyclant
un maximum de ses déchets (papier, fût de résines, acier, palette...).

UN SERVICE A VOTRE ECOUTE

aj3m vous propose des solutions adaptées techniquement et financièrement pour vos
projets, qu’ils soient petits ou grands. aj3m met à votre disposition un seul interlocuteur à
votre écoute, de l’étude à la réalisation de votre projet.

UN ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN

aj3m est attentif au développement des compétences de ses collaborateurs en les formant,
en intégrant des jeunes en formations et en soutenant des projets associatifs.
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des équipements d’aires de jeux pour répondre
aux obligations des normes et décrets concernant
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Un professionel à

votre écoute

1

seul interlocuteur
tout au long de votre projet

ORGANIGRAMME
Secteur commercial :
3 commerciaux
1 assistante commerciale
1 bureau d’études
1 comptable

Secteur technique :
1 responsable technique
4 techniciens poseurs
2 techniciens de maintenance
Plusieurs contrats saisonniers…

Crêche interhospitalière Auxerre - 89
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équipements sportifs

De l’étude du site à la pose des jeux et la réalisation
du sol coulé, aj3m assure un suivi complet de votre
projet.

Comme pour l’aire de jeux, aj3m propose une large
gamme d’équipements sportifs, adaptées à tous les
niveaux.

Vieux Charmont - 25
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Terrains multisports
Tables de ping pong
Buts de football
Buts de baskets/Hand
Equipement extérieur…

aj3m vous propose une large gamme de mobilier
urbain, des bancs aux abris (vélos, voyageurs) en
passant par les vitrines d’informations, kiosques,
potelets, barrières ou jardinières.
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aj3m vous offre un service complet en vous proposant
la réalisation de sols amortissants synthétiques ou
naturel :
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En bois, métal ou béton,
classique ou contemporain,
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Lac de Chalon sur Saône - 71

aj3m c’est un service complet pour vos projets
d’aménagements urbains où qu’ils soient.
Une équipe formée aux normes en vigueurs par
le laboratoire PréSANCE Expertises.
aj3m c’est un bureau d’étude qui saura réaliser
des plans pour une meilleure lecture de votre
projet, vous proposer un chiffrage précis et vous
assurer des plannings de travaux réalisables.

— SOL AMORTISSANT

- Le sol coulé ou sol souple, composé de SBR
et EPDM (matériaux recyclés). Réalisé in situ sur
différents supports, avec ou sans motifs.
- Le gazon synthétique sablé ou non, avec une sous
couche amortissante.

Pose d’un terrain multisports - Marsannay - 21

Baby foot
Parcours de santé
Skates Park
Street work out
Abris touches
Montbéliard - 25

Les sols synthétiques :

études et services...

an

mobiliers urbains

— SOL SYNTHETIQUE

nous pouvons vous proposer du
mobilier adapté à votre commune
et à son environnement.

Les sols naturels :
Réalisation d’un décaissé avec remplissage en
gravier roulé lavé, sable ou encore copeaux (bois
ou caoutchouc), avec ou sans entourage en rondins.

aj3m propose également la mise en place d’un
gazon synthétique (sablé ou avec SBR).
Pour frontons ou terrains multisports (avec ou sans
lignage) il permet un jeu plus agréable.

N’oubliez pas que la maintenance, c’est multiplier
par 2 la durée de vie de votre équipement !
—Contrôles fonctionnel et annuel.
—Maintenance de routine (MAO), réparations…

Des études

Des projets

Une réalisation

Un professionel de la

personnalisées
Casino Auxerre - 89

100% DESIGN

sur mesure

clef en main

maintenance

Génelard - 89

Longevelles-sur-Doubs - 25

Travaux de maintenance

100% LUDIQUE

100% SPORTIF

100% CONFORME

EN FAISANT TRAVAILLER CETTE ENTREPRISE,
VOTRE EFFICACITÉ SOCIÉTALE À SOUTENIR L’EMPLOI
EN FRANCE ET À DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE DURABLE EST :

OÙ VA MON ARGENT ?
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Performance de cette entreprise :
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Très bien
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1 rue Emile Guyard - 21160 Couchey
Tél. +33 3 80 454 391 - Fax. +33 3 80 411 308
contact@aj3m.fr - www.aj3m.fr

Poucentage de votre
dépense recyclé sur
le territoire.
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