
LES ARTISANS DU JEU ET DU SPORT

Fabrication, installation, vente, 
maintenance : aires de jeux, pyramides de 

cordes, sols amortissants, skateparks, 
terrains multisports, fitness & street workout.



UNE ENTREPRISE DE PROXIMITÉ 

Notre force commerciale : une entreprise à taille humaine et de proximité.
Nos agences se situent à Andernos-les-Bains, Lusignan et 
Saint-Etienne-de-Tulmont.

VALEURS TECHNIQUES, SAV

À l’image d’un bon artisan local, votre référent Kaso 2 Maison Roches déploie 
son énergie quotidienne pour rapprocher les discours commerciaux des actes 
techniques. Grâce à la proximité de ses agences régionales et de ses techniciens 
expérimentés, l’entreprise investit indéfectiblement dans le service de qualité afin 
de maîtriser l’exécution de ses chantiers et l’entretien de vos équipements.  

UNE ENTREPRISE DE PRODUCTION FRANÇAISE

Nos sites de production bénéficient tous du label Origine France Garantie. 
Ce label est le seul qui certifie par un bureau de contrôle le caractère national 
de la production. Nous fabriquons nos terrains multisports, nos modules de 
glisse urbaine et nos jeux pour enfants.

CONCEPTEUR D’ESPACES : UN MÉTIER DE PASSION

Nous dessinons des espaces uniques, réfléchis et conçus en concertation 
avec notre clientèle. Notre accompagnement est total, créant une relation 
de confiance avec nos interlocuteurs uniques.
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Depuis la création de l’entreprise en 1993, 

nous somme à l’écoute permanente de 

notre clientèle. Les artisans du jeu et du 

sport restent proches et au service des 

maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage. 

Attentifs à vos besoins, nous vous 

accompagnons dans toutes les étapes 

de création et de réalisation d’espaces 

de jeux et de sports. Répondant à vos 

attentes de A à Z et du sol au plafond, 

nous veillons à notre réactivité sur le 

terrain. 

Dessin des produits et des espaces, 

conseil et expertise en aménagement, 

fabrication, installation, maintenance 

et SAV, tout est mis en action depuis 

nos sièges régionaux pour satisfaire et 

honorer la confiance de nos donneurs 

d’ordre publics et privés.

Nous aimons notre merveilleux métier 

et nous l’exerçons avec passion. Nous 

défendons nos valeurs avec énergie dans 

le respect quotidien de notre adage : 
DIRE, FAIRE, SATISFAIRE.



Aires de jeux pour enfantsAires de jeux pour enfants
DES CONCEPTIONS DE JEUX UNIQUES

Notre équipe de concepteurs, designers et techniciens de bureau d’études dessine de nouvelles gammes 
de jeux inspirées des demandes particulières de notre clientèle. Créer des aires de jeux à thème reste notre 
meilleure réponse à l’exigence originale de celles et ceux qui souhaitent faire jouer les enfants à l’image de 
leurs traditions et histoires de territoires. Les femmes et les hommes de Roches Occitanie et nos équipes 
commerciales sont à votre écoute. 

Lieu de rencontres intergénérationnelles, le city stade est désormais un équipement incontournable dans 
nos villes, quartiers et villages pour mieux vivre ensemble. Destiné prioritairement à la jeunesse, c’est un 
formidable outil d’animation dédié aux valeurs du sport, utile à toutes les activités scolaires et périscolaires, 
aux ITEP mais aussi adapté pour animer les lieux de vacances, campings et résidences de tourisme. Véritable 
forum social, il attire tous les âges pour pratiquer librement les sports les plus populaires (foot, basket, hand, 
volley, badminton, tennis …). 

Esthétiques, robustes, personnalisables, recyclables, nos terrains multisports sont fabriqués avec le label 
Origine France Garantie, installés et entretenus partout en France.

City-stades terrains multisportsCity-stades terrains multisports
SPORT EN LIBERTÉ



Multijeux décaparkMultijeux décapark
UN CONCEPT INNOVANT

Le décapark est une marque déposée de l’entreprise Kaso 2 Maison Roches. Point de rencontre entre toutes 

les générations, convivial et esthétique par excellence, le décapark est l’arène de plein air idéale pour toute 

activité ludique, sportive, festive ou culturelle à pratiquer en famille et entre amis. Le plaisir actif trouve dans 

le décapark son théâtre de mouvement, de maîtrise et de partage d’émotions. Ses dimensions mesurées 
et adaptatives, ses formes et couleurs originales, ses multiples attraits et activités sont autant d’atouts 

pour séduire et équiper les petits villages, les quartiers, les écoles, les campings, les ITEP, les hôpitaux et les 

résidences seniors. 

Nos référents vous accompagnent dans la mise en service et l’animation de ce produit atypique et novateur. 

Le décapark est différenciateur pour concevoir et réaliser de très beaux espaces de jeux et de sports.

Le décapark, concept original, conçu et proposé 
par la société Kaso, répond en tout point aux 

besoins de notre commune. Un espace sur lequel 
se côtoient toutes les générations. Les dimensions 
du terrain et les activités pédagogiques proposées 

permettent aux plus jeunes, aux seniors, filles et 
garçons, sportifs et moins sportifs de partager de 

bons moments ensemble. 

Raynald Costet, 
maire de Saint-Laurent-de-Jourdes (86)
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Espaces de glisse urbaineEspaces de glisse urbaine 

DU SPORT ET DU SPECTACLE

Aménager un espace de glisse urbaine est un véritable 

challenge. Satisfaire 4 pratiques et allier découverte, 
initiation et performances sportives relèvent du 

défi de satisfaction. Choisir un lieu adapté, mener 

une concertation avec l’ensemble des pratiquants, 

utiliser des matériaux durables dotés d’une excellente 

glissance, afficher de réelles références nécessitent 

une expertise sérieuse et une réactivité effective. 

Kaso 2 Maison Roches a cette expérience depuis 30 

ans. Nos conceptions hybrides sont adaptées aux 

contraintes de gestion et de maintenance de nos 

maîtres d’ouvrage. Sur les conseils de ces champions en skate, en bmx, en roller, en trottinette, l’entreprise 

travaille à la conception de nouveaux produits innovants dans de solides matériaux qui se complètent (béton 

préfabriqué, aluminium sablé, HPL, magnélis) affichant sa charte de qualité tout en assurant l’installation et 

la maintenance partout en France.

FITPARK est un des pionniers reconnus de 
l’implantation d’appareils de fitness pour le plein 
air en France. Un engagement de robustesse des 
matériaux et de traitement des surfaces apportent 
une réelle différence. L’ergonomie et le confort 
sont autant d’atouts d’utilisation recherchés par 
nos spécialistes sportifs. Une usine de production 
installée à Puget-Sur-Argens (83) réactive en SAV 
et pièces détachées (roulements, repose-pieds, 
poignées, empreintes torx, sièges et dossiers en 
béton fibré). Les évaluations certifiées Biom 
Attitude et Origine France Garantie confirment les 
valeurs de proximité  de Kaso 2 Maison Roches. Un 
produit d’aménagement incontournable dans nos 
villes et villages autour de lieux de sports en liberté.

Fitness et street workoutFitness et street workout
ALLIER ESTHÉTIQUE, CONFORT ET SÉCURITÉ
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