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Une journée au soleil
Onlywood est le partenaire des collectivités dans leurs
projets globaux d’aménagement des plages jusqu’aux
centres-villes
Fabrication 100% française, nos équipements sont
conçus pour un usage intensif en extérieur
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NOTRE HISTOIRE
Lors de l’été 2016, sur une plage bondée des Landes, une ﬁle
d’attente interminable aux toilettes publiques, les gens s’en
servaient pour se changer
On se change où et comment à la plage ? C’est en partant de ce
constat que Onlywood est née il y a 5 ans

BEAU, UTILE ET PRATIQUE
DÉJÀ PRÉSENT SUR VOTRE
PLAGE PRÉFÉRÉE

· 1 MILLION D’UTILISATEURS
· VALORISATION ET ATTRACTIVITÉ
· GESTION DU FLUX TOURISTIQUE

UN LIEU ENTRE L’INTIME ET LE PUBLIC
L’AUTHENTIQUE VESTIAIRE DE PLAGE
Nous sommes implantés en Gironde à La Teste de
Buch, la Mer et la Forêt font partie de notre ADN
Depuis 5 ans, Onlywood est le partenaire des
collectivités dans leurs projets globaux
d’aménagement des plages jusqu’aux
centres-villes
Avec sa forme de vague s’inspirant de l’océan,
habillés de Pins certiﬁés Français, les mobiliers
Onlywood offrent un design simple, utile et
esthétique qui s’intègrent et subliment le paysage
urbain

UNE SOLUTION ECOCITOYENNE
UNE DEMARCHE ECO-RESPONSABLE
Nous attachons une grande importance à concevoir et
fabriquer des équipements éco-responsables, durable,
robustes et accessibles à tous
L’ensemble de nos équipements sont pensés et conçus,
fabriqués et assemblés en France ce qui nous permet de
minimiser notre impact environnemental

ÉCO-RESPONSABILITE
Nous sommes engagés dans le respect de l’environnement
tout au long du processus de création jusqu’à l’installation
sur site
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NOS VALEURS
DURABLE ET MODULABLE
Nos mobiliers sont conçus pour un usage intensif en
extérieur et pour résister à l’épreuve du temps avec une
longue durée de vie
Pensés pour être réparés, nous proposons l’ensemble de nos
éléments en pièces détachées
Les équipements Onlywood sont entièrement modulables,
faites-les évoluer au ﬁl des saisons

« Onlywood a clairement cerné nos attentes. Nous avons été
séduits par son concept singulier, élégant, modulable et accessible
à tous des vestiaires de plage.
Nous avons ainsi fait le choix d’en installer tout le long de la
Promenade Jacques Chirac.
Ces derniers la magniﬁent et s’y intègrent harmonieusement.
Ils répondent parfaitement aux dimensions esthétiques et
qualitatives que nous recherchions pour cet espace. Beaux,
pratiques et écologiques puisque réalisés à 100% en France, ces
vestiaires ont d’ailleurs été largement plébiscités par les usagers
cet été.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que saluer la qualité de
notre partenariat avec la
société Onlywood. »
Stéphan Rossignol - Maire de La Grande Motte et Président de
l’Agglomération du Pays de l’Or

ACCESSIBILITÉ - NORMES PMR
Nos équipements urbains sont accessibles aux personnes à
mobilités réduites, nous sommes partenaires ofﬁciels de
l’association Handiplage et Tourisme & Handicaps
«Les mobiliers Onlvwood valorisent le littoral en apportant des
solutions d'aménagement durable. Conformes aux normes
PMR, ils répondent aux critères Handiplagee rendant la plage
accessible à tous.»
RAMON ESPI, Président de l'association Handiplage

NOTRE SAVOIR-FAIRE
L’équipe Onlywood apporte une grande attention à
l’esthétique et la qualité de ﬁnition de ses produits
Notre bureau d’étude design et fabrication vous
accompagne de la création jusqu’à l’installation sur site de vos
mobiliers, nous dessinons votre mobilier sur mesure, de la
petite à la grande série
Allier le bois et le métal, nous attachons une grande
importance au choix des matériaux que nous sélectionnons
pour leur qualité et durabilité

ACIER
Base de conception de nos équipements, galvanisé à cœur et
à chaud, nous proposons un thermolaquage en option pour
une protection optimale

ACIER INOXYDABLE
Pour une durabilité améliorée, nous déclinons notre gamme
en utilisant de l’acier Inoxydable 316L, combiné à un polissage
électrolytique cela donne un aspect unique et élégant aux
mobiliers

BOIS
Nous sublimons nos équipements en les habillant de bois,
matériau convivial et chaleureux, nous utilisons
principalement du Pin maritime certiﬁé français et du bois
exotique avec diverses ﬁnitions
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Son design en escargot est simple mais beau :
ses formes rassurantes qui rappellent la dune
et l’océan lui confèrent un petit côté « arty »

ELLE MAGAZINE

BAGAGERIE CONNECTÉE
POUR UNE VILLE CONNECTÉE

#MODULAIRE
#FLEXIBLE
#ÉVOLUTIF

SÉCURISER

BAGAGERIE CONNECTÉE
Finis le poids des bagages !
Onlywood propose son offre de bagagerie connectée à destination des Villes et des Ofﬁces de
Tourisme - Nouvelle source de revenue pour la collectivité
Elles permettent de déposer et de sécuriser ses effets personnels
À la plage, en centre-ville ou encore en montagne, cette bagagerie s’installe partout, pour
proﬁter sans se soucier
Elles sont 100 % fabriquées en France et codéveloppées avec #MyCheckExperience le leader
dans son domaine
Notre bagagerie offre un service utile aux usagers permettant de développer l’attractivité du
territoire, améliorer l’expérience touristique et développer la

La consigne en vidéo

SÉCURISER
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BAGAGERIE CONNECTÉE
• Tôle alu 20/10
• Peinture RAL à déﬁnir selon nuancier
• Degré de protection : IP44 – IK10
• Toit en pente type double peau
• Conçu pour les intempéries et l’air marin
• Informatique embarqué
• Écran, RFID + TPA
• 100% modulable & personnalisable
• Amovible, facilité installation
• Habillage bois certiﬁé PEFC
• Garantie du mobilier 10 ans

6 à 64 casiers
Habillage bois français
Indicateurs précis :
· Durée
· Revenus
· Casiers réservés

1929

408
SÉCURISER
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LUMINAIRE
Onlywood vous propose une gamme de
luminaires aux lignes épurées et 100%
personnalisable
Un mobilier élégant, robuste et simple
Nos luminaires s’adaptent en fonction de
votre utilisation tout en respectant la planète
Choisissez la hauteur souhaitée, le nombre de
luminaires, nous le réaliserons à la couleur
désirée pour votre ville
Les différents globes et appliques utilisés sont
en matière recyclable, différentes ﬁnitions
(blanc, translucide, fumée)
Hauteur au choix

1030

240

2570

• Acier S235, ﬁnition grenaillage, métallisation, thermolaquage
• Couleur RAL sur demande à partir de 4 unités
• Alimentation 230v
• Globes et appliques personnalisables
• Assemblage en atelier, livrée montée

340

SÉCURISER
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LES INDISPENSABLES
BARRIÈRE
Délimitons ensemble les espaces publics et • Modules en acier S235, galvanisé
• Couleur RAL sur mesure
canalisons les ﬂux avec les barrières
• Habillage en Pin Maritime CL4
Onlywood
• Gravure ou découpe laser sur demande
Protégez les zones piétonnes de votre ville
et assurez la sécurité des piétons
Entièrement personnalisables aux couleurs
1200
de votre ville

90

1500

SUPPORT VÉLO
Développez la mobilité douce, la pratique
du vélo est en constante progression, en
centre-ville ou encore à la plage, le vélo est
voué à remplacer les voitures
Onlywood vous accompagne dans votre
transition avec des équipements
permettant de stationner vos 2 roues en
toute sécurité
Nous proposons un mobilier urbain simple
d’usage et d’installation tout en reprenant
les codes Onlywood

• Modules en acier S235, galvanisé
• Habillage en Pin Maritime CL4
• Couleur RAL sur mesure

1100

40

SÉCURISER
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RACK À PLANCHES
Onlywood est née à La Teste de Buch sur le
Bassin d’Arcachon, nous connaissons les
problématiques des surfeurs et baigneurs
Déposer sa planche de surf ou son paddle
avant de se changer est une problématique
bien connue
Nous avons donc développé un mobilier
entièrement modulable qui peut être
combiné à notre Vestiaire de plage

1680

1840
SÉCURISER

• Structure en tube 30x30x2mm acier S235, galvanisé
• Couleur RAL sur demande à partir de 4 unités
• 7 tubes cintrés recouvert de mousse antidérapante
• Habillage en Pin Maritime CL4, option bois exotique
• Visserie Inox A4
• Conçu pour les intempéries et l’air marin
• Mise en peinture des lames en option

500
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J’ai trouvé cette idée super sympas

JORDAN DARTIER – MAIRE DE VIAS

LE RINCE PIEDS
AMÉLIORER L’ACCEUIL TOURISTIQUE

# ÉCONOMIQUE
# ÉCOLOGIQUE
# DURABLE

SE RAFRAICHIR

LE RINCE PIEDS
Notre nouveau rince pieds 100% Inox 316L
est économique avec un réglage du débit
d’eau
Double sortie avec 2 rince pieds intégrés
pour un usage simultané par 2 personnes
Pour une maintenance facilitée, nous avons
développé des trappes d’accès à la
robinetterie
Installation et maintenance facilité
Norme PMR

1000

• Inox 316L, trappes d’accès pour maintenance
• Robinetterie et accessoires Inox Grand public, Presto
• 2 rinces pieds intégrés
• Conçue pour les intempéries et l’air marin
• Amovible, Matériaux durables et robustes
• Assemblage en atelier, livré monté prêt à être installé

250

SE RAFRAICHIR
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LA DOUCHE INOX
Douche 100% Inox 316L, type colonne de
douche cintrée en tube de 88,9mm
Vous y retrouverez les éléments
indispensables comme un pommeau de
douche associé à un rince pieds, le tout
fonctionnant avec 2 boutons poussoirs
Pour une maintenance facilitée, nous
avons développé des trappes d’accès à la
robinetterie

589

2264

400

SE RAFRAICHIR

• Inox 316L, trappes d’accès pour la maintenance
• Robinetterie et accessoires Inox Grand public, Presto
• Pommeau de douche + rince pieds intégrés
• Visserie inviolable
• Conçue pour les intempéries et l’air marin
• Amovible, Matériaux durables et robustes
• Gravure laser en option
• Assemblage en atelier, livrée montée
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LA DOUCHE
INTÉGRATION PAYSAGÈRE ASSURÉE

# NORMES PMR
# DURABLE & MODULABLE
# ÉCONOMIQUE

SE RAFRAICHIR

LA DOUCHE
Onlywood vous propose différentes solutions de douches de plage en associant la gestion
durable de l’eau et l’esthétique de nos produits pour un usage intensif
Nous attachons une grande importance aux matériaux utilisés, c’est pourquoi nous intégrons
uniquement la robinetterie Grand public de chez Presto
Vous retrouverez ici nos douches ﬁnition bois, acier et Inox 316L

SE RAFRAICHIR
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LA DOUCHE
La douche PMR Onywood labellisée Handiplage a été conçue pour l'accueil du public
Choisissez le débit d’eau souhaité parmi 4 positions, notre douche Onlywood intègre la
robinetterie grand public anti-vandalisme de chez Presto

DURABLE ET MODULABLE
La douche Onlywood peut se coupler avec notre vestiaire de plage pour offrir du confort sur vos
zones de baignade : « On se rince, puis On se change »
Design unique, ergonomique et pratique, intégration paysagère assurée
Existe en version simple – double – quadruple

SIMPLE
DOUBLE
QUADRUPLE
2120

200
SE RAFRAICHIR

400

• Structure Acier S235 galvanisé à cœur et à chaud
• Normes PMR – Label Handiplage
• Bardage bois vertical type Bois exotique
• Robinetterie et accessoires Inox Grand public, Presto
• Pommeau de douche avec limitateur de dé + rince pieds intégrés
• Vannes d’arrêt en option
• Conçue pour les intempéries et l’air marin
• Amovible, Matériaux durables et robustes
• Assemblage en atelier, livrée montée prête à être installée
• Socle pour ﬁxation au sol en option
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LA DOUCHE ACIER
Douche 100% personnalisable au code couleur
de votre ville, cette douche en tube de 63mm
cintré fonctionne avec une commande au
pieds de chez Presto

2275

Vous pouvez gérer la temporisation de
l’écoulement de l’eau
Installation recommandée sur socle bois

145
586

SE RAFRAICHIR

• Acier S235, ﬁnition grenaillage, métallisation, thermolaquage
• Couleur RAL sur demande à partir de 4 unités
• Robinetterie et accessoires Inox Grand public, Presto
• Commande aux pieds avec limitateur de débit
• Conçue pour les intempéries et l’air marin
• Assemblage en atelier, livrée montée

P21

FONTAINE À EAU
Onlywood s'engage dans la charte
« Plage sans déchets plastiques » avec sa
fontaine à eau 100% personnalisable au
code couleur de votre ville
Un équipement fortement sollicité dans les
espaces verts, promenades et littoral
La Fontaine à eau Onlywood dispose d'une
commande aux pieds pour une utilisation
facilitée et économique en eau avec un
réglage du débit
Installation recommandée sur socle bois

1025

145
586
• Acier S235, ﬁnition grenaillage, métallisation, thermolaquage
• Couleur RAL sur demande à partir de 4 unités
• Robinetterie et accessoires Inox Grand public, Presto
• Commande aux pieds avec limitateur de débit
• Conçue pour les intempéries et l’air marin
• Assemblage en atelier, livrée montée
• Socle pour ﬁxation au sol en option

SE RAFRAICHIR

P22

FONTAINE À EAU
La Fontaine à eau Onlywood dispose d’une commande aux pieds pour une utilisation facilitée
Pensée et conçue pour l’accueil du public, nous utilisons uniquement de la robinetterie et
accessoires grand public anti-vandalisme de chez Presto
Vous pouvez la personnalisez au RAL souhaitée et l’installer sur tout support grâce à son socle

ELLE S’ADAPTE À
VOS BESOINS
#ÉCONOMIQUE
#ÉCOLOGIQUE
#DURABLE

SE RAFRAICHIR
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Le concept de Vestiaire de Plage Onlywood
nous a séduit, une réalisation très pratique qui
se fond dans l’environnement du littoral

MME LARUE - MAIRE DE LANTON

L’AUTHENTIQUE VESTIAIRE DE PLAGE

LE VESTIAIRE

SE CHANGER

LE VESTIAIRE
Notre produit phare et incontournable,
l’authentique Vestiaire de plage
Nous apportons depuis 5 ans un véritable
service d'intérêt public tout en valorisant le
littoral
À ce jour, nous comptabilisons plus
d’1 million d’utilisateurs
Sa forme de vague unique permet à chacun
de se changer en toute quiétude
Notre vestiaire de plage labellisé Handiplage
et conforme aux normes PMR a été conçu
pour s’installer et se retirer en moins d’1h à 2
personnes sur tout support
Design unique, ergonomique et pratique,
intégration paysagère assurée
Sensibiliser, Informer, prévenir et orienter
les ﬂux touristiques
Utilisez le vestiaire Onlywood comme support
de communication

Le vestiaire en vidéo
SE CHANGER
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TESTÉ ET APPROUVÉ
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• Acier S235, tube 35mm x 35mm galvanisé à cœur et à chaud
• Normes PMR – Label Handiplage
• 100% démontable et modulable
• Habillage en Pin Maritime CL4, certiﬁé PEFC – Visserie Inox A4
• Accessoires : Banc, crochet, barre de relevage et signalétique
• Structure en 4 parties, livré prêt à être monté
• Conçu pour les intempéries et l’air marin, matériaux durables et robustes
• Mise en peinture des lames en option au code couleur de votre ville

ll a t i o n

2720

2700
SE CHANGER
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SE CHANGER
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LA CABINE DE PLAGE
ACCEUIL ET GESTION DU PUBLIC

# PERSONNALISABLE
# MODULABLE
# INTÉGRATION PAYSAGÈRE

LA CABINE

in

s
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Depuis 5 ans, Onlywood a fait sa renommée avec son authentique Vestiaire de plage
Il était temps pour nous d’étoffer notre offre, nous sommes ﬁers de vous présenter la Cabine de
plage Onlywood
100% fabriquée en France avec un approvisionnement local, notre cabine est entièrement
personnalisable et modulable
Pour l’accueil et la gestion du public, sur une plage, à côté d’une piscine ou encore le long de
votre littoral
Pensée et conçue pour être assemblées en moins d’une heure, la préparation de l’ensemble des
éléments en atelier vous permettra de la monter et démonter autant de fois que nécessaire en un
temps record

ll a ti o n

SE CHANGER
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LA CABINE
CONCEPTION DE BASE
• Poteaux en pin classe 4, murs en CP 18mm tebopin clearpanel
• Couvres joints 45mmx18mm réalisé en CP, Bois Certiﬁé PEFC
• Renfort de tilly 35mm sous le plancher et sous la toiture
• Toiture en zinc sur panneau CP, porte sur penture
• Ensemble sur une structure métallique galvanisée
• Peinture Bicolore personnalisable
• Conçue pour les intempéries et l’air marin, matériaux durables et robustes

CONCEVEZ VOTRE CABINE
• Peinture unie ou bicolore au choix
• Couvres joints
• Ouverture pour kiosque Bar avec tablette recouverte de zinc + 2 vérins
• Hublot en verre feuilleté
• Aménagement intérieur : Banquette + coffre / étagère / patère

1500

2160

SE CHANGER
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VESTIAIRE ÉCONOMIQUE
Nous vous présentons et proposons le
Vestiaire économique Onlywood
Avec une structure plus légère, ce mobilier
est conçu pour un usage extérieur ou
intérieur, lors des évènements sportifs par
exemple
Nous avons développé un nouveau système
de glissière pour la ﬁxation des lames bois,
ce vestiaire s’installe et se retire en 10
minutes, stockage à plat sur une palette
Entièrement personnalisable au code
couleur souhaité

ta

ll a

1320

SE CHANGER
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• Acier S235 en U cintré, galvanisé à cœur et à chaud
• Structure en 4 parties, livré prêt à être monté
• Lames rabotées sur mesure
• Renfort par visserie Inox A4 côté intérieur
• Mise en peinture des lames en option
• Couleur RAL sur demande à partir de 4 unités
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Les mobiliers Onlywood valorisent le littoral
en apportant des solutions d’aménagement
durable. Conformes aux normes PMR, ils
répondent aux critères Handiplage en
rendant la plage accessible à tous.

RAMON ESPI

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION HANDIPLAGE

ASSISES
COMPOSEZ VOTRE MOBILIER

ASSISES
Composez vous-même votre mobilier au grès de vos envies :

CHAISE PUBLIQUE - BANC SIMPLE – BANC DOUBLE – BANQUETTE
ACCOUDOIR – DOSSIER – COULEUR – LOGO

794

1800

SE DETENDRE

230
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ASSISES 1&2 PLACES
Les assises Onlywood sont entièrement modulables et personnalisables
Choisissez le type et le nombre d’assise souhaitée, ajoutez vos options et habillez votre ville à
vos couleurs avec une intégration paysagère assurée

794

380

230

450
450

1800

SE DETENDRE
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ASSISES 3 PLACES
• Acier S235, ﬁnition grenaillage
+métallisation
+ thermolaquage
• Couleur RAL à partir de 10 unités
• Accoudoirs et dossiers en option
• Gravure ou découpe laser en option
• Bois exotique ou Pins maritime

465

794
1800

230

PERSONNALISABLE
CONFORTABLE
MODULABLE
SE DETENDRE

P37

TABLE
La Table Pique-Nique Onlywood trouvera
toute sa place dans votre espace public
Choisissez la longueur, la couleur et la
ﬁnition souhaitée
Notre Table Pique-Nique existe aussi avec
un emplacement pour les personnes à
mobilité réduites PMR

• Acier S235, ﬁnition grenaillage, métallisation, thermolaquage
• Couleur RAL sur demande à partir de 4 unités
• Habillage bois type bois exotique ou Pins maritime

780

1040
SE DETENDRE

1400
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Nous avons été séduits par son concept
singulier, élégant, modulable et accessible à
tous des vestiaires de plage.

STÉPHAN ROSSIGNOL

MAIRE DE LA GRANDE MOTTE
PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR

LETTRE GÉANTE
#INSTAGRAM
Votre ville est une marque, mettez-la en en
avant
Nous réalisons le nom de Ville, de votre logo
ou encore de votre code postal en Bois
Un socle bois permettant de ﬁxer ces lettres
sur l’espace public sert également d’assise
pour se prendre en photo devant et partager
ses souvenirs sur les réseaux sociaux
La structure des lettres est traitée avec 2
couches de vernis incolore
Dimensions et ﬁnitions personnalisables

• Panneaux de Tilli 19mm découpés et encolés
• Épaisseur total 190mm
• 2 couches de vernis incolore pour extérieur
• Hauteur sur mesure
• Socle bois pour assise sur mesure
• Option : mise en peinture au code couleur souhaité

INFORMER
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TOTEM
Informer et Orienter avec le totem signalétique
Onlywood, spécialement conçu pour l’extérieur
Nos totems et pupitres d’informations s’installent
sur tout support dans les lieux publics, les lieux
touristiques les parcs et jardins ou encore dans les
sites naturels
Avec sa forme simple et esthétique, le totem
d’informations Onlywood réalisé en acier Corten
est un mobilier robuste qui s’intègre
naturellement

400

800

INFORMER

•
•
•
•
•

Acier Corten, 5mm, Corten oxydé naturellement et stabilisé
Couleur RAL sur demande à partir de 10 unités
Découpe ou Gravure laser de votre logo
Dimensions personnalisables
Plaque d’information sur mesures
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Le vestiaire de plage Onlywood part
à la conquête des côtes françaises
20 MINUTES
QUOTIDIEN D'INFORMATION

LA POUBELLE DE TRI
PRÉSERVER ET PROTÉGER

RECYCLER

POUBELLE
Préserver et protéger la nature en triant
avec notre poubelle de tri
Collecte des déchets simpliﬁée, la poubelle de
tri Onlywood habillée de bois français rendra
service à vos administrés tout en garantissant
une intégration paysagère assurée
C'est en s'inspirant de la nature que Onlywood
réussi à intégrer son mobilier dans le paysage
sans le dénaturer
Grâce à ses compartiments distincts,
Onlywood encourage le tri sélectif
Poubelle simple double ou triple

896

1260
RECYCLER

554

• Acier S235, galvanisé à cœur et à chaud
• 2 compartiments de tri de 60L chacun
• Habillage en tasseaux en Pin Maritime CL4 - Visserie Inox A4
• Couvercle de tri peint en jaune et vert
• Ouverture et fermeture par clé sécurisée
• Couleur RAL sur demande à partir de 5 unités

P44

BAC À MARÉE
L’objectif est d’optimiser avec l’aide de la
participation volontaire citoyenne le
collectage des plastiques échoués le long du
littoral en apportant un service à votre
collectivité
Les collectes de données serviront
d’indicateur de l’état écologique de votre
littoral

1225

1300

RECYCLER

· Acier S235, galvanisée à cœur et à chaud
· Habillage en Pin Maritime CL4, certiﬁé PEFC
· Visserie Inox A4
· Conçu pour les intempéries et l’air marin

1200
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CACHE-CONTENEURS
Optimisez la collecte des déchets sans
pollution visuelle
Grâce à notre cache conteneur qui
s’intégrera dans votre espace public, vous
apportez un confort visuel non négligeable
Onlywood conçoit et fabrique des solutions
pour dissimuler les bacs à déchets
Entièrement modulable, jouer avec nos
différents modules pour donner la forme
que vous souhaitez

1300

1000
1300

• Modules en acier S235, galvanisé à cœur et à chaud
• Assemblage des modules par boulonnerie Inox A4
• Habillage en Pin Maritime CL4 - Visserie Inox A4
• 100% modulable, hauteur personnalisable sur demande
• Couleur RAL sur demande à partir de 10 unités

1000
RECYCLER
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