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Une 
philosophie

Clubtransat est le fruit d’une réflexion originale autour 

de la chilienne dans un format extra-large. La sieste au 

pluriel, c’est le cœur de notre inspiration. Depuis 2014, 

Clubtransat vous propose une gamme de chiliennes 

confortables et décomplexées. Un mobilier idéal pour 

embellir tous vos espaces extérieurs comme intérieurs. 

Libre de regarder l’histoire à sa manière, Clubtransat s’in-

spire de la chaise de pont du 19 ème siècle présente sur les 

paquebots transatlantiques. Résistance aux intempéries, 

confort et fabrication française. Nos chiliennes puisent leur 

inspiration à travers ces marqueurs d’excellence. Un joli clin 

d’œil au mythique modèle de chaise longue en cannage 

que représente “la Deauvillaise”.



Nos  
valeurs

Chaque jour, Clubtransat et ses partenaires de la région Normandie 

s’accordent à vous proposer un mobilier plus juste en valorisant un 

écosystème local. Gage de confiance et d’excellence  si le titre de 

marque 100% Française nous est cher, c’est parce qu’il se traduit 

à travers nos engagements. Depuis toujours ces valeurs nous ont 

guidés pour fabriquer une gamme de mobilier intemporel dans 

son intégrité. Elles sont aujourd’hui formalisées à travers quatre 

actions précises qui rythment notre quotidien.
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Concevoir une gamme de mobilier 
éthique, durable  & confortable.

Soutenir le bassin d’artisanat local.

Renouveler le parc forestier 
et multiplier les essences.

Cibler des matières écologiques 
en fin de vie.



Le bois 
artisanal.

Le voile
technologique.

 Le Chêne est une essence naturellement intemporelle garante d’une so-

briété unique. Clubtransat s’emploie tous les jours à sourcer et sélectionner 

rigoureusement cette ressource qui se tarie avec le temps. Nous participons 

au reboisement des haies bocagères afi n de rendre au Chêne, toutes ses 

marques de noblesse.

 Le Pin douglas est selectionné pour sa résistance mécanique et sa faible 

densité naturelle. Le douglas présente une coloration homogène légèrement 

rosée qui lui confère un style unique. C’est l’expression d’un bois local fl exible 

qui dispose d’une belle croissance dans l’ensemble des régions atlantiques.

 Nos voiles Batyline offrent une résistance exemplaire aux intempéries, 

(amplitude thermique -30°/+70°), le tout sans affaissement grâce à la tech-

nologie SmartYarn* développée par le groupe Serge Ferrari. La garantie d’un 

produit élégant et sobre. Le voile microfi bre est déperlant ce qui lui confère 

une jolie transparence.

 Avec ses propriétés anti-UV, le Batyline Iso ne décolore pas au gré des 

saisons qui passent. Il est fabriqué à partir de  résidus PVC recyclés. Incom-

parable en matière de résistance à l’abrasion, aux moisissures ainsi qu’aux 

surcharges éventuelles. Ce matériau répond à l’épreuve du temps. 

Savoir-faire



Made in
France.
Nos voiles sont étudiés et fabriqués dans le bas-

sin de Seine Normandie à Honfl eur. Nos armatures 

elles, sont façonnées dans le pays Granvillais par nos 

mains expertes. Il nous tient à coeur de développer 

des partenariats de qualité avec des fournisseurs 

compétents de la région Normandie & Bretagne. 



Notre travail s’enrichit d’une sélec-

tion des meilleurs artisans de Nor-

mandie. La vérité du chêne mas-

sif trouve sa noblesse à travers ces 

mains expertes. Nous travaillons 

chaque jour à vous proposer un 

large choix de tissus, de coloris et 

de finitions personnalisables à la 

hauteur de vos usages.  

Le mobilier pensé pour durer. 

Nous proposons des articles réal-

isés avec la plus grande exigence. 

Alliant savoir-faire traditionnel et 

technologies actuelles. Nos chil-

iennes sont marquées d’une im-

matriculation unique. Ces plaques 

sont délivrées avec une carte d’au-

thenticité.

Amie irrésistible des paresses 

éclairées, nos chiliennes sont le 

fruit d’une recherche de plusieurs 

années pour vous offrir un confort 

idéal. La sieste solitaire ou part-

agée ? À chacun son petit mo-

ment de vacances. Personnalisez 

votre chilienne parmi nos finitions 

et options personnalisées.
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Activité Clubtransat développe ses marchés et concentre l’essentiel de son activité 

sur la location déstinée aux professionnels, aux collectivités territoriales, aux 

établissements publics et culturels ainsi qu’aux organisations évènementi-

elles. Le coeur de la marque repose également sur une activité de vente de 

mobilier outdoor à destination des particuliers.

VENTES
Commercialisation d’une gamme de 

mobilier outdoor pour les particuliers 

via notre boutique en ligne :

www.clubtransat.com/la-boutique

LOCATIONS
Commercialisation d’une gamme de 

mobilier outdoor pour les professionnels, 

et partenaires publics ou privés :

www.clubtransat.com/location

Exposition 10%

Webmarket 30%

Évènements 60%



Locations 
& Évènements

S M L XL
Donnez du caractère et une nouvelle dimension à 

vos évènements avec nos transats SMLXL. Nous per-

sonnalisons la toile et l’armature à votre image. Nous 

offrons un service clé en main.

60% Public
40% Privé



Notre
Formule

Forts de notre expérience dans l’événementiel, nous savons qu’un mobilier d’excep-

tion fait la différence. Clubtransat vous propose un service de location pour faire de 

votre événement un jour inoubliable ! Nos chiliennes géantes, au format M, L et XL 

marqueront les esprits le temps de votre réception. À l’écoute, notre équipe s’adapte 

à chacun de vos projets, en étudiant précisément vos besoins. Dans cette optique 

de personnalisation, Clubtransat vous propose un service clé en main en vous ac-

compagnant à chaque étape de votre projet.

Personnalisation de votre toile XL par 
rapport à votre identité. Intégration de 
votre chartre graphique, vos couleurs 
ainsi que votre logo en partie haute. 

Livraison réalisée par nos équipes sur 
les régions atlantiques et par trans-
porteur européen en France métro-
politaine.

Nos équipes assurent la prise en charge 
du  montage et du démontage des tran-
sats in-situ. Nous vous accompagnons pour 
scénariser et animer vos différents espaces.

Création

Identité

MontageLivraison

Transport Aménagement



PACK
M/ L/ XL/
Personnaliser son transat ?  C’est très simple.  En 

choisissant  parmi   nos différents formats et coloris,  as-

surez-vous un mobilier à votre image.  L’armature peut 

être lazurée, peinte ou naturelle. Nous réalisons des 

sérigraphies en partie haute de la toile ce qui vous ga-

rantit une communication effi cace et hors du commun. 

TRIMESTRE
Location

MOIS
Location

SEMAINE
Location

WEEK-END
Location

Coeffi cient degressif selon 
la durée de votre installation. 
Pour plus d’infos consultez nous 

SUR DEVIS



Services
L’équipe Clubtransat vous accompagne selon vos besoins à travers nos différents services.

Nous exposons notre mobilier pour 
communiquer sur nos articles, devenez 
ambassadeur de la marque !

Nous proposons un service de location clé en main 
incluant la livraison, le montage/ démontage 
et la personnalisation.

Notre service après-ventes accompagne 
particuliers et professionnels

Les achats et demandes de location 
peuvent être réalisés via notre plateforme 

en ligne www.clubtransat.com

Exposition

Location évènementielleSAV & Restauration

Boutique en ligne



Portfolio



L’équipe

Paul BERNARD

Titulaire d’un diplôme d’état d’architecte habilité à la maîtrise d’oeu-

vre obtenu à Versailles en 2017, Paul ne cesse d’accroître son expe-

rience dans le design contemporain. Son titre de graphiste motion 

designer obtenu à l’école des Gobelins en 2018, lui offre une grande 

liberté de conception, tant sur le plan technique qu’artistique. 

Pierre COURTEILLE

Entrepreneur aguerrit, Pierre est gérant d’une société de loisirs 

évènementiels sur la région grand-ouest. Il dispose d’une solide ex-

perience en gestion et développement. Acteur indispensable de la 

marque, il coordonne nos ateliers de fabrication afi n de répondre à 

la commande. Tant pour la location auprès des professionnels que 

la vente auprès des particuliers. 

Direction artistique

Direction commerciale

VANNES
paul@clubtransat.com

    07 83 82 78 58

SAINT-MALO
pierre@clubtransat.com

   06 33 04 83 61

contact@clubtransat.com



Ils nous font confi ance.

Le couvent

Roubaix
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