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Dynamique, soudée et enthousiaste, l’équipe France Barnums 
a frayé son chemin depuis plus de 10 ans dans l’univers des 
spécialistes du pliant pour en devenir un acteur majeur.

Trouver une solution adaptée au meilleur rapport qualité/
prix, penser à demain, être toujours plus innovant, c’est notre 
quotidien. 

Le développement de nos produits répond à des objectifs de 
simplicité, praticité et fiabilité. Partagez-nous votre besoin, 
nous vous conseillerons pour vous apporter la réponse la plus 
adaptée à votre projet. 



NOTRE ENTREPRISE

France-Barnums est spécialisée depuis plus de 10 ans dans la conception, le 
développement et la commercialisation en ligne de barnums pliants sur tout 
le territoire national.

Soucieux de s’adapter à tous les besoins et à tous les budgets, nous proposons 
à travers notre site internet plusieurs gammes de produits : tentes pliantes, 
buvettes, chapiteaux, parasols de marché ainsi que les accessoires nécessaires 
à leur mise en place rapide et en toute sécurité.

Qui sommes-nous ?

Les produits France-Barnums sont conçus et imaginés par notre bureau 
d’études situé au siège social en Bretagne. 

Afin d’assurer qualité et fiabilité, une société de vérification extérieure 
est chargée d’effectuer un contrôle minutieux des produits avant leurs 
commercialisations. Ce contrôle qualité répond à un cahier des charges 
strict élaboré par nos équipes et évoluant grâce aux retours de nos clients.

Notre Service Après-Vente réactif et consciencieux vous garantit un achat en 
toute sérénité. En tant que fabricant, nous disposons de toutes les pièces 
détachées de nos produits. Nous expédions en quelques jours les pièces de 
remplacement afin de réparer et réutiliser rapidement le matériel.

Pourquoi choisir France-Barnums ?

Livraison rapide S.A.V assuré Paiement par  
mandat administratif

Large stock
disponible

Barnums Acier Premium 3mx3m

Barnums Acier Loisirs 3mx3m

Barnums Acier Semi-Pro 3mx3m

https://www.france-barnums.com/210-barnums-pliants
https://www.france-barnums.com/210-barnums-pliants
https://www.france-barnums.com/210-barnums-pliants


DES PRODUITS CONÇUS POUR LES COLLECTIVITÉS

Commémorations et inaugurations sont des événements réguliers à la vie des 
collectivités. Les barnums permettront d’agencer le domaine public pour 
tous les moments officiels.

Cérémonies protocolaires

Simple et rapide à installer, nos produits peuvent être facilement mis à 
disposition des comités des fêtes et des associations pour tous les évévements 
festifs, socials ou encore sportifs.

Associations

France Barnums participe au Salon des Maires et des Collectivités pour la 6e 
année consécutive. Notre présence à cet événement est l’occasion de tester le 
concept du barnum pliant et découvrir tout le matériel adapté aux besoins 
des collectivités (accessoires, mobilier, éclairages, etc). 

Afin d’être au plus près des demandes, nous concevons des produits répondant 
aux normes de résistance au Feu M2 et CTS 37 d’accueil du public.

Forums des associations, animations de Noel ou temps de rencontre du 
CCAS ? Nos produits permettent d’organiser vos rencontre. En plus, leurs 
encombrements minimaux à l’état fermé feront gagner de la place au CTM.

Animations communales

Une sortie scolaire ou une excursion du centre aéré ? Le barnum pliant 
permettra de créer rapidement un lieu de rassemblement pour protéger les 
enfants du soleil ou de la pluie. 

Jeunesse

Barnums 45 Luxe 3m x 4,5m

Tentes de réception premium

Buvettes pliantes

https://www.france-barnums.com/88-tables-comptoirs-pliantes
https://www.france-barnums.com/210-barnums-pliants
https://www.france-barnums.com/313-tentes-de-reception-chapiteaux-rectangulaires


LES PRODUITS FRANCE-BARNUMS

Buvette et barnum pliants Tente de réception médium

Tente étoile

Tente gonflable

Mobilier pliant

Eclairage

Mange debout

https://www.france-barnums.com/288-tentes-de-reception-tentes-gonflables
https://www.france-barnums.com/88-tables-comptoirs-pliantes
https://www.france-barnums.com/114-tentes-de-reception-chapiteaux
https://www.france-barnums.com/276-lampes-led-eclairages-pour-barnum-pliant
https://www.france-barnums.com/286-tentes-de-reception-tentes-etoile
https://www.france-barnums.com/104-tables-hautes-mange-debout
https://www.france-barnums.com/98-mobilier-pliant


Et bien d’autres encore ...

Téléchargez le dossier 
de presse ainsi que  les 
photos associées en 
cliquant sur le nuage :

Visitez notre site 
en cliquant sur le 
logo : 

Consultez notre
catalogue en ligne
en cliquant sur 
l’image suivante :

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Contact : 
02 96 92 01 95
contact@france-diffusion.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE

https://www.linkedin.com/company/6650876/admin/
https://www.instagram.com/france_barnums/
https://www.facebook.com/france.barnums/
https://www.france-barnums.com/media/presse/dossier-de-presse-SDM-22.zip
http://www.france-barnums.com
https://www.france-barnums.com/media/catalogue/mobile/index.html

