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Bienvenue dans l’univers YMCO 

Selon votre projet et vos attentes 
YMCO crée  vos obstacles SUR MESURE,      
qu’ils soient :

• Pour l’entrainement ou  la compétition,
• Classiques, de prestige ou personnalisés 
   à l’image de votre sponsor.                  

Grâce à notre expertise, notre créativité et 
notre savoir-faire YMCO vous propose la 
solution la mieux adaptée !           

217, RUE DE LA FAÏENCERIE
59870 WANDIGNIES HAMAGE

Port. + (0) 33 6 95 08 50 16
Site : www.ymco.fr
Contact mail : yvesmasquelier@ymco.fr
         

  

Nous trouver

CONCEPTEUR et FABRICANT 
de MATÉRIELS ÉQUESTRES

Vous avez un projet

YMCO le crée !



OBSTACLES STANDARDS 

Pour le travail de vos chevaux au  
quotidien, ou vos compétitions, YMCO 
vous propose une gamme adaptée                                                                
peinte ou prête à peindre.                 
                                                                                                                       

OBSTACLES DE PRESTIGE   

Halte à la monotonie ! YMCO met son  
savoir-faire à votre disposition pour 
que votre piste soit inoubliable pour les  
cavaliers et les spectateurs.    

                                                                        

   
OBSTACLES DE SPONSOR   

Soyez présent sur les concours hippiques 
avec des obstacles personnalisés afin  
d’accroître votre notoriété et véhiculer 
votre image.                                                                       
                                                                                                                                        
 

YMCO partenaire de tous vos projets et manifestations met à votre service 
sa créativité et une production de qualité

VENTE 

En fonction de chaque demande et de votre 
budget, YMCO vous propose une large 
gamme de qualité conçue et fabriquée dans 
nos ateliers et s’engage à vous faire parvenir 
un devis personnalisé sous 72 heures.        

LOCATION 

Besoin ponctuel, contrainte de stockage, ou 
en complément de votre parc d’obstacles, 
YMCO  met à votre disposition des obstacles à 
la location pour la réussite de votre concours.        

LA « CLINIQUE »  DE 
L’OBSTACLE

Pour une remise en conformité de votre 
matériel, YMCO se déplace, évalue et 
effectue le travail de  rénovation nécessaire. 
                                                                                                                                                                                                               
 

NOTRE GAMME DE PRODUITS NOS PRESTATIONS


