Congrès SLA
Opio
14, 15 et 16 novembre 2018

2018
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Passion
Innovation
Action !

Luc Peyre, Président du SLA depuis novembre 2012, s’efforce de développer
l’activité des Loisirs Actifs en France, et de mieux faire connaître toutes les
spécificités de cette industrie novatrice et innovante.
Chers visiteurs,
Je suis ravi de vous accueillir pour ce 1er Congrès du SLA, à Opio, qui regroupe
l’ensemble des acteurs du Loisir Actif.
2018 a été marquée par l’arrivée de nouveaux adhérents, en effet, une vingtaine
de trampolines parcs ont rejoint le SLA et bénéficient de nos nombreux services
et notre expertise dans le domaine du Loisir.
Nous comptons désormais près de 380 adhérents et souhaitons continuer à
agrandir notre champ d’action.

« TOUT SEUL, ON VA
PLUS VITE.
ENSEMBLE, ON VA
PLUS LOIN. »

Le congrès est avant tout un lieu d’échange et de rencontres, de partage
d’expérience, de solidarité, et d’écoute, ainsi nous vous offrons :
• Des réponses précises aux questions liées aux problématiques actuelles du
secteur
• Un contact privilégié avec des partenaires disponibles et réactifs
• Des échanges de qualité avec vos pairs pour mutualiser les connaissances et
les pratiques
• Un espace exposant attractif et qualitatif pour lier des relations professionnelles
sérieuses
Parce que la réussite de ce Congrès reflète avant tout le dynamisme des
adhérents, je tiens à vous remercier de votre présence pendant ces trois jours
riches en informations et en échanges.
A bientôt !

www.sla-syndicat.org
Hélène Barbé - Coordinatrice - ) 07 77 23 56 31 - * h.barbe@sla-syndicat.org
Sarah Bureau - Assistante formation - ) 06 81 67 18 87
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UN PROGRAMME SUR MESURE !

Ne loupez aucun des moments forts du Congrès, alors laissez-vous guider et demandez le programme !
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018

14h00 : Ouverture du salon Exposants

9h00- 19h30 : Salon Exposants

14h30 - 16h00 : Conférence Technique - Quels EPI pour quels
usages ? Clients, Opérateurs et Maintenance - Animée par
Cédric LE GOFF, Formateur AFFORPAH - Plateau Riviera

09h00 - 10h30: Conférence Management- Construire le livret
d’accueil de l’équipier - Animée par Cécile MOLLIET, Consultante ConvivEssens- Plateau Riviera

16h30 - 18h00 : Conférence Communication- Veille et e-reputation : que dit-on de vous sur le web ?- Animée par l’agence
KELCIBLE - Plateau Riviera
NOCTURNE SALON EXPOSANTS JUSQU’À 20H30
22h30 : Remise des prix Concours de l’Innovation
Boîte de nuit ouverte jusqu’à 02h00.

09h30 - 11h00: Atelier extérieur - Les différentes pratiques
d’évacuation d’un client - Animée par les formateurs de l’AFFORPAH- PAH du Club Med - RDV à l’accueil, devant le bar.
11h00 - 12h30: Conférence Droit du Travail - Les accords d’entreprise - Animée par Maître Dousset Plateau Rivieia
14h30-16h30: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SLA - Plateau Riviera
22h30 : Remise des plaques Qualité Tourisme
Boîte de nuit ouverte jusqu’à 04h00.
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VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
09h00- 15h30 : Salon Exposants
09h00 - 10h30 : Conférence Accidentologie - Animée par Stéphane Panier et Joël Bobin - Plateau Riviera
11h00 - 12h30 : Echanges exploitants - Inscrire votre parc dans
une démarche de développement durable- Animée par Laurence TIRFORT, exploitante du parc Parfum d’Aventure - Salle
Antibes
11h30-12h30 : Présentation résultat enquête Etude de marché
2018 - Animée par Stéphane Panier et Hélène Barbé - Plateau
Riviera
14h00 - 15h30: Conférence Multi Activités «Le monde des
Loisirs, Aujourd’hui et demain» - Animée par Fabrice DEYGAS,
Consultant - Plateau Riviera
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Salon Exposant :
Salles Festival (Centre de Convention), empruntez
les escaliers en pierre situés sur la place d’arrivée.
Salles Monaco (Centre de Convention), empruntez
les escaliers en pierre situés sur la place d’arrivée.
Théâtre, en face du bar principal
Salles de conférences :
Plateau Riviera : au 1er étage du bâtiment principal (empruntez l’escalier qui mène au
Restaurant)
Salles Biot : au sein du Centre de Convention.
Restaurant :
Situé au 2ème étage du bâtiment principal
Bar :
Situé au RDC du bâtiment principal, en face du Théâtre
Accueil check in/check out :
Situé au RDC du bâtiment principal
Hebergements :
Bâtiments Sauge (Chambres S) : contournez la piscine principale par la gauche.
Bâtiments Romarin (Chambres R) : contournez la piscine principale par la gauche.
Bâtiments Anis (Chambres A) : à proximité de l’accueil check in/check out du Club
Bâtiments Basilic (Chambres B) : à proximité de l’accueil check in/check out du Club
Bâtiments Lavande (Chambres L) : à proximité de l’accueil check in/check out du Club
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Accueil

Edelrid Wicked Progideal Câbles Chien
Barciet Noir
Sportz

Salles Biot

Salles
Monaco

Zone technique
Technical area

Filets
Zone technique
Technical area

PCP

Activités annexes

Clic-It

Scierie Aventure Atelier
Clerc Verticale Nature

Vert
Voltige

Clip’Fil
Boully

Exploring
Tech-Fun
Outddor

Saferoller

ICOM

C2J
Loisirs

Quickjump

CGBA

Amazone
Adventure

Action
Distribution

Urban
Koncept

SPS
Filets

Cilao
Qweekle

3L Diffusion
Agrispor

Etigo
Petzl

Vevrca

Câbles et outillage

Clic
Emotion

Boost
Air

Salles Festival

Ferriere
Climbing Giuseppe
Technology
Cima

ONF

Constructeurs

Business center

Salles Festival
Vertic’Alps

Koala Equipment

Meteorage

AVAL

Equipements de sécurité

SBE

SA LLE F EST I VA L E T MO N ACO

SA LLE
FEST
IVA
L
SA LON
E XP
OSA
NTS
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Indiana’ Globe 3T
Ventures

Terrasse

Terrasse

EPI
Assureurs et contrôleurs

T H É ÂT R E

SA LLE
FEST
IVA
L
SA LON
E XP
OSA
NTS
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Activités annexes
Equipements de sécurité
Câbles et outillage
Constructeurs
EPI

Constructeurs :
Amazone Adventure : Salle Festival
Arboricorde : Théâtre
Chien Noir : Salles Monaco
Indiana’Ventures : Salle Festival
Tech-Fun : Salle Festival
Urban Koncept : Salle Festival
Vevrca : Salle Festival
XTrem Aventures : Théâtre
Yauque Company : Théâtre
Equipements de sécurité :
Bornack : Théâtre
Clip’Fil : Salle Festival
Clic-It : Salle Festival
Coudoupro : Théâtre
Edelrid : Salle Monaco
Koala Equipment : Salle Festival
Protectman : Théâtre
Quickjump : Salle Festival
Saferoller : Salle Festival
Vert Voltige : Salle Festival

EPI :
Aventure Verticale : Salle Festival
Beal : Théâtre
Cilao : Salle Festival
Climbing Technology : Salle Festival
Petzl : Salle Festival
SBE : Salle Festival
Filets :
3L Diffusion : Salle Festival
Agrispor : Salle Festival
SPS Filets : Salle Festival
Assurance et Contrôleurs :
Aval : Salle Festival
CGBA : Salle Festival
ONF : Salle Festival
Vertic’Alps : Salle Festival
Câble et outillage :
Accel : Théâtre
Berner : Théâtre
Cables Barciet : Salle Monaco
Corderie Dor : Théâtre
Ferriere Giuseppe Cima : Salle Festival
Sima : Théâtre

Activités annexes :
Action Distribution : Salle Festival
Atelier Nature : Salle Festival
Blob Enjeu : Théâtre
Boost Air : Salle Festival
Boully Machines : Salle Festival
C2J Loisirs : Salle Festival
Clic Emotion : Salle Festival
Etigo : Salle Festival
Exploring Outdoor : Salle Festival
Extrem Amusement : Théâtre
Globe 3T : Salle Festival
Guidap : Théâtre
Icom : Salle Festival
Kelcible : Théâtre
Meteorage : Salle Festival
PCP : Salle Monaco
Progideal : Salle Monaco
Qweekle : Salle Festival
Scierie Clerc : Salle Festival
Tower Charge : Théâtre
Wicked Sportz : Salle Monaco
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CONSTRUCTEURS

SAL LE F E STIVA L
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AMAZONE ADVENTURE

http://www.amazone-adventure.com/
http://www.facebook.com/amazone.adventure.construction/

PARTENAIRE

Amazone Adventure vous accompagne en toute sérénité avec des projets clef en main tels que les parcs
aventure, le Bois des Lutins, les tyroliennes à virage, les parcours filets et cabanes…
Nos atouts :
1 - Un partenaire fiable :
•

Près de 20 ans d’expérience,

•

+ de 150 projets gérés à travers le monde,

•

Sans compromis sur le respect des normes de sécurité et dans la finition de nos travaux,

•

Distributeur / constructeur exclusif du « Bois des Lutins® » et de la tyrolienne à virages

Ecozip®», concept primé par le concours de l’innovation 2015 du SNEPA / SLA.
2- Notre engagement qualité :
•

Valorisation et préservation de votre site,

•

Mise en place de parcs de belle envergure, optimisés et innovants,

•

Conception et production des jeux en France dans nos ateliers,

•

Vente de produits PAH testés et approuvés

… So let’s zip to the future with Amazone Adventure

«
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URBAN KONCEPT

TECHFUN

SA L LE F E STIVA L

http://www.urban-koncept.com

http://www.tech-fun.com/

PA RT E N A I R E

1ER

Techfun est concepteur et constructeur d’activités de
loisirs depuis 20 ans.

CONSTRUCTEUR FRANÇAIS
DE TRAMPOLINES
PARKS & NINJA COURSES

Nos produits :
Monde de la hauteur : parcours acrobatiques en hauteur
intérieur et extérieur, aménagements aériens grand public
et Via Ferrata
Monde de la piste & de la pente : Alpine coaster, Alpine
slide, tubing, Bobkart et tyroliennes.

Membre de la commission
de normalisation
des parcs de trampolines.
Concepts validés par un bureau
de contrôle indépendant.

VEVRCA

http://www.vevrca.si
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INDIANA’VENTURES

Parce que ce que nous construisons
pour vous doit être unique…

Dans les arbres, sur pilotis ou sur rochers,
nous sommes spécialisés depuis notre création
dans l’aménagement de parcs de loisirs.

SAL LE MONACO

SA L LE F E STIVA L

http://www.indianaventurespro.com/

CHIEN NOIR

https://www.chien-noir.fr/

L’origine de CHIEN NOIR
Après avoir navigué sur toutes les mers
du globe, exportant ses compétences de
mateloteur aux quatre coins du monde pour les
plus grands noms de la voile, Cédric Chauvaud
détourne pour la première fois son savoir-faire
en 1997, au Festival du Vent de Calvi en Corse.
Mais il faut attendre 2008 pour que le premier
Parcabout voit le jour sur l’île de Groix.

Les filets respectent les arbres,
l’écorce et la montée de la sève.

Les Parcabouts
Souvent associés à tort aux parcours
d’accrobranche, les Parcabouts sont
d’immenses sculptures en filet suspendues dans
les arbres dans lesquelles chacun peut circuler
librement en toute sécurité. Ce concept unique
permet des réalisations adaptées à chaque site.

La base des matériaux de construction
des Parcabouts est constituée de câbles
d’acier galvanisé, de filets tissés, de filets à nœuds
en polypropylène et de cordages en polyester.
Les techniques, Issues principalement
de métiers de la mer, se basent sur des savoir-faire éprouvés dans des conditions extrêmes
telles que la pêche et la course au large : fabrication des chaluts, gréements, filets de liaisons des
multicoques… Ces savoir-faire sont alliés à une
grande connaissance des arbres et de leur état
sanitaire pour donner naissance aux Parcabouts
depuis 10 ans.
Fin 2014, la société Chien Noir investit
le fort du Haut-Grognon, située au nordouest de l’île de Groix, dans le Morbihan. Elle y implante ses ateliers, lieux d’invention et de création.
C’est là qu’est fabriqué l’ensemble des installations
en filet avant d’être expédiées à destination des
futurs Parcabout.

www.chien-noir.fr
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XTREM AVENTURES

ARBORICORDE
http://arboricorde.fr/

http://www.xtremaventures-concept.com/

YAUQUE COMPANY

http://yauque-company.com

T HÉ ÂTRE

PA RT E N A I R E

Yauque Company est spécialisé dans la conception
et la réalisation de parcs de loisirs à thèmes. Nous
développons notamment la marque Elfypark.

Fort de son expérience depuis plus de 15 ans, Xtrem
Aventures vous accompagne dans la création, la gestion
et l’exploitation de votre parc PAH et aussi votre parc
multi-activités. Avec ses équipes et son savoir-faire,
Xtrem Aventures saura vous aider et répondre à toutes
vos questions concernant la sécurité, la conception et la
commercialisation de vos produits.

Yauque Company, c’est d’abord la vision du parc de
loisirs comme lieu de vie conjuguant ludisme, émotion
mais aussi respect de l’environnement. Nos parcs de
loisirs ont en tant qu’opérateur du tourisme sur un
territoire, de nombreux atouts pour sensibiliser les
visiteurs aux enjeux environnementaux.
Yauque Company décompose ses activités en trois
entités permettant d’avoir une vision globale lors de
la création de nouveaux parcs de loisirs, ainsi nous
accompagnons les porteurs de projets de la conception
à l’exploitation de leur parc à thèmes. Notre expérience
et notre savoir-faire nous permettent de nous adapter
en toutes circonstances aux nouvelles exigences.
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CILAO

E.P.I

http://www.cilao.com

Sans titre-1 1

ENSEMBLE, SÉCURISONS VOS PARCOURS !

PARTENAIRE

05/10/2018 11:37:04
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PETZL

CLIMBING TECHNOLOGY

SA L LE F E STIVA L

http://www.petzl.com

https://www.climbingtechnology.com/fr/

AVENTURE VERTICALE

https://www.aventureverticale.com/
Un Fabricant Français
au service de votre
passion !

PA RT E N AIRE

2019

HARNAIS*

LONGES

SACS

Climbing Technology est un fabricant Italien en matériel
d’escalade, de montagne et de protection individuelle
pour le travail en hauteur.
Poulies, longes, casques, harnais et baudriers constituent
notre gamme PARC AVENTURE.
Climbing Technology est l’un des derniers fabricants à
forger ses propres équipements métalliques
(mousquetons, dégaines, connecteurs, ancrages) sur son
site de production de Cisano Bergamasco en Italie.
La garantie d’avoir du matériel fabriqué en Europe
permet d’assurer un niveau de qualité, de réactivité et
d’adaptation exceptionnel

tion
fabrica
a
l
r
u
o
p
ise !
Optez
frança
100 %

*Nos harnais sont personnalisables !
- couleur des sangles et des coutures
- boucle ceinture droite ou gauche

Contactez-nous ! contact@aventureverticale.com - 02.41.62.31.53
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SAL L E FE STIVA L
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BEAL

http://www.beal-planet.com/

SBE

http://www.sbe-usinage.com/fr

PARTENAIRE

Les soLutions
La mise à disposition des équipements de protection individuelle
(EPI) dans le domaine du sport
et des loisirs est soumise à un
cadre législatif, réglementaire
et technique spécifique. Il faut
savoir d’abord que la mise à disposition des EPI est régie par le
Code du Travail.
Le domaine d’application s’étend
aux professionnels, aux associations et aux établissements
publics ou privés qui mettent à
disposition des EPI et matériels
de sécurité, et ce dans le cadre
d’activités sportives, éducatives
et de loisirs dédiés à la pratique
de l’escalade, de l’alpinisme et
de la spéléologie, et autres activités utilisant des techniques et
équipements similaires.

TH É ÂTRE

A R ETEN IR !

pour Les pAH

SOLUTION CLIENT

SOLUTION CLIENT

Aero-park

Nopad

EN 12277 Type C

Taille

Poids

Universelle

400 g

EN 358, EN 813, (EN361 avec un torse)

EN 12277

POINTS FORTS :
• Indicateur d’usure sur le pontet
• Sangles de jonction cuisses rigides
pour un enfilage simplifié
• Elastique arrière interchangeable avec un kit de
remplacement
• Numéro individuel + fenêtre de personnalisation
pour une meilleure traçabilité
• Point d’encordement renforcé - 3 boucles
autobloquantes + pattes de desserrage.
• Les 2 cuisses sont solidaires pour éviter de les
mélanger.
• Repères couleur cuisse droite, cuisse gauche.
• Toutes les sangles de réglage taille et cuisses
sont munies d’embouts facilitant la préhension.
• Un anneau en sangle coulissant sur la ceinture
permet de fixer la poulie.
• 2 porte matériel renforcés grâce à une double
couture/Mousse de confort.

45-115 cm

Présence d’un N°
individuel et d’une
étiquette permettant
de personnaliser son
identification

26-72 cm

Élastique
remplaçable

POINTS FORTS :
• 1 porte matériel.
• 1 porte poulie.
• Simple d’utilisation.
• Résistant.
• Sangles de jonction
cuisses rigides pour
un enfilage simplifié.
• Cuisse droite d’une couleur
différente pour faciliter l’enfilage.
• Indicateur d’usure sur le pontet.
• Numéro individuel
+ fenêtre de personnalisation
pour une meilleure traçabilité.
• Facile à nettoyer et à sécher.

Taille

Poids

Universelle

430 g

Nexus

Longe de sécurité en Y fabriquée en
corde dynamique avec terminaisons
cousues pour parcours acrobatiques.
Cette longe dynamique offre une
sécurité bien supérieure aux longes
statiques.
Les mousquetons peuvent être rendus
solidaires aux extrémités de la longe
grâce à la pièce de fixation « Pinch ».

Longe de sécurité en Y ou I
confectionnées en sangle
avec terminaison cousue pour
parcours acrobatiques.
Les mousquetons sont rendus
solidaires aux extrémités de
la longe grâce à la piece de
fixation Pinch (livrée avec).

POINTS FORTS :
• Amortit les chutes.
• Compacte grâce aux terminaisons cousues.
• Couture avec code couleur de l’année de
fabrication.
• N°individuel.
• Résistance : 1500 daN (kg).

80 cm

125 g

Présence d’un N°
individuel et d’une
étiquette permettant
de personnaliser son
identification

45-123 cm

Dynapark
Sur
mesure

Shaolin
Harnais léger de suspension, de
maintien au travail et de secours.

Un harnais simple
et pratique tout en
sangle multi-activités
pour la collectivité.
De taille universelle,
il s’adapte
parfaitement et
facilement à tous les
gabarits.

Spécialement développé pour
les parcours acrobatiques,
il est facilement enfilable
et réglable pour les petits
comme pour les plus grands.

SOLUTION OPéRATEUR

40-75 cm

Taille

Poids

S

700 g

60-100 cm

42-60 cm

M-L

760 g

72-120 cm

52-70 cm

XL

810 g

85-140 cm

57-75 cm

2 possibilités pour connecter
son équipement :
• Un large anneau permet
de connecter de nombreux
mousquetons et longes
et éventuellement lors de
situation de secours d’être
repéré et utilisé facilement.
• Deux points de connexion
textile où positionner
directement longe et appareil
métallique de part et d’autre
de l’anneau.

Torse léger et ajustable en forme
de Y compatible avec harnais
cuissard Shaolin. Facile à enfiler
et confortable, il permet de
maintenir l’opérateur en position
verticale en cas de chute.

KIT EVACUATION
Dispositif d’évacuation à mise en œuvre
instinctive, pour une évacuation autonome et
une sécurité optimale dans toutes conditions.

Twin
smith
captive

EN 354
Sur
mesure

80 cm

10 m

20 m
POINTS FORTS :
• Couture avec code couleur
de l’année de fabrication.
• N°individuel.
• Résistance : 2200 kg.

30 m

Pro work 35

Antipodes 10.5 mm

Hands up

Air step
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FILETS
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SPS FILETS

http://www.spsfilets.com/
PARTENAIRE

Aménagements & Loisirs
Parcours urbain z Circuit de voitures
Mini golf z Tour de sauts...

Parcours Aventures
Construction de vos parcours
Modules de jeux z Accessoires

02 31 78 82 76
www.spsfilets.com
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AGRISPOR

SAL L E FE ST IVA L

http://www.agrispor.fr/
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3L DIFFUSION

POURQUOI DEVENIR ADMINISTRATEUR DU SLA ?

http://www.3ldiffusion.fr/

3L Diffusion, société familiale créée en 1988, concepteur et fabricant de
modules et filets pour parcours aventures. Le sur mesure et la qualité sont
une priorité. Des investissements réguliers et une gamme de produits
diversifiés ont permis à 3L Diffusion de devenir un acteur incontournable
en France et à l’étranger. Notre atelier de fabrication situé dans le
Calvados nous permet de répondre à toutes les demandes, même les plus
particulières.
Fort de plus de 30 ans d’expérience, Agrispor est devenu le spécialiste de
la fabrication et de la pose de filets. Nous vous conseillons sur les produits
les plus adaptés à votre parc. Équipementier de plus de 350 parcs
aventure partout dans le monde, notre connaissance des contraintes
environnementales nous a permis le développement constant de
nouveaux concepts afin de rendre vos aires de jeux toujours plus ludiques.
Notre équipe de 25 personnes nous permet une grande réactivité dans
des délais très courts.
Toutes nos gammes de produits sont 100 % fabrication française : le bois
utilisé est issu de forêts de l’Orne, les nappes de filets sont fabriquées
dans les Pyrénées et l’intégralité des modules de jeux sont confectionnés
dans nos ateliers en Normandie. Ce savoir-faire français vous garantit des
produits de qualité et écoresponsables.

Elus pour une durée de 3 ans, les administrateurs du SLA représentent l’ensemble des adhérents du Syndicat. Ils débattent sur des
sujets d’actualité, travaillent par commissions dédiées et participent à l’élaboration du projet stratégique et politique du SLA.
Les administrateurs se réunissent 4 à 5 fois par an et sont actuellement au nombre de 15 (12 administrateurs titulaires et 3 honoraires). Le SLA encourage l’ensemble de ses adhérents à présenter leurs candidatures lors de l’Assemblée Générale et ainsi participer
à ce beau projet commun !
A R ETEN IR !
On entend par équipement de
protection individuelle (EPI), tout
dispositif ou moyen destiné à
être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé
ou sa sécurité. Ils ne sont mis en
place que dans le cadre où des
équipements de protection collective (EPC) ne peuvent être installés pour protéger d’un risque.
Ex : rambarde antichute…

Olivier VASSEUR

Laurence TIRFORT

Joël BOBIN

Parc Cariwood

Parc Parfum d’Aventure

Courtier en assurances - Cabinet CGBA

Elu administrateur en 2014 pour un
mandat de 3 ans, j’ai souhaité me
représenter en 2017 pour continuer
le travail amorcé au sein, notamment,
de la Commission Qualité. Avec mes
collègues, nous sommes, en outre,
chargés d’accompagner les exploitants
désireux d’intégrer la démarche Qualité
Tourisme.

Administratrice
du
SLA
depuis
2012, j’ai souhaité sensibiliser les
administrateurs aux problématiques
liées au développement durable au sein
des parcs de loisirs. C’est à travers de
petites actions quotidiennes, mises en
place à travers le SLA, que les habitudes
évoluent. Je suis fière de contribuer, à ma
mesure, à ces transformations !

Lors de la modification des statuts
en 2012 qui a permis l’intégration de
membres honoraires au sein du syndicat,
j’ai instantément souhaité me présenter
au poste d’administrateur. Les échanges
avec les exploitants me permettent ainsi
de mieux appréhender le marché du
loisir, et, dans mon métier, de proposer
des contrats plus adaptés aux besoins
des exploitants.
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CLIC-IT

http://www.clic-it.eu/fr/

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

PARTENAIRE

Ligne de vie continue
intéractive

NOUVEAU !

Contactez-nous
contact@clic-it.eu
www.

03 26 47 11 34
w w w. c l i c - i t . e u

C-ZAM L+

C-CONNECT V2

C-RACK

C-ZIP
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QUICKJUMP

VERT VOLTIGE INNOVATION

http://www.quickjump.eu

SA L LE F E STIVA L

http://www.vertvoltigeinnovation.com/

PA RT E N A IRE

EFFET MATRICE
SANS SERRE-CÂBLES,
FLUIDE,
RAPIDE À POSER.

LIGNE DE VIE CONTINUE

PREMIER CROCHET
À FERMETURE/
RÉOUVERTURE
AUTOMATIQUE AU MONDE

www.quickjump.eu

sales@quickjump.eu

Global solutions for parks

NOUVELLE CROIX

X-QUAD

Adv-Catalogue-2018-195x135.indd 1

VENTE - CERTIFICATION ANNUELLE - MAINTENANCE
+33 6 08 53 19 80

VERT VOLTIGE INNOVATION

Toutes les pièces sont 100%
fabriquées dans les Pyrénées

QUICKjumpEurope vous accompagne dans le conseil et l’acquisition PARTENAIRE
des produits Headrush Technologies :
auto-assureur de grimpe, saut dans le vide, freinage et poulies pour tyrolienne.
Nous assurons la maintenance et la certification annuelle des appareils.
Bienvenue sur notre stand !

The
best
choice

SYSTÈME SANS ENTRETIEN

01/10/2018 11:11

Nouveautés 2018 : QUICKFLIGHT et ZipSTOP Speed !
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KOALA EQUIPMENT

http://www.kanopeo.com/fr/

http://koala-equipment.com/fr/

SA L LE F E STIVA L

35

SAFEROLLER

kanopeo.com/fr

PA RT E N A I R E

PA RT E NA IRE

Site de vente en ligne de matériel pour parcours aventure & ligne de vie continue.
Koala Equipment est le spécialiste de la vente en ligne de matériel pour parcours aventure.
De la ligne de vie continue, en passant par les ateliers, les cordes, câbles, bois ou les EPIs, vous trouverez tout le nécessaire
pour construire ou rénover votre parcours acrobatique en hauteur.
Le développement et la fabrication, situés au cœur des Alpes françaises, apportent aux produits de la marque
Koala Equipment un haut niveau d’exigence de qualité, issu du savoir- faire d’Altus
et de ses 21 ans d’expérience en construction et en exploitation.

Le meilleur système de ligne
de vie roulant du marché
Le meilleur système de sécurité hors de portée.
Réduisez vos coûts annuels d'exploitation de 30%.
Augmentez votre capacité d'accueil de 30%.
Rendez-vous au Congres du SLA 2018

www.koala-equipment.com

CLIP’FIL

SA L LE F E STIVA L

http://www.clipfil.com/
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COUDOUPLAY

COUDOUPRO

http://www.coudouplay.com

http://www.coudoupro.com
PA RT E NA IRE

Matériel pour PAH, l’innovation éco-responsable.
La Ligne de Vie Continue qui respecte (enfin) les
arbres.
Premier dispositif (breveté) sans pression sur
l’écorce.
En construction et en rénovation de parc.
Sauvegarde votre patrimoine forestier. Réduit la
maintenance.
Facilite le renouvellement des jeux. Améliore
l’expérience client.

T HÉ ÂTRE
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Navette Clip’fil : première navette universelle
adaptée à tout équipement

PARTENAIRE

PROTECTMAN

PARTE N A I R E

T HÉ ÂTRE

https://protectman.net/

MECASYSTEM

http://www.meca-system.fr

La société PROTECTMAN® a été fondée en 2006 par
monsieur Marcel PELTIER. Elle est spécialisée dans la
fabrication du matériel et des équipements de protection
individuelle Protectman.
Nos produits sont fabriqués avec des matériaux de grande
qualité et conformes aux normes européennes en vigueur.
Nous offrons à nos clients du matériel fiable, robuste, simple
d’utilisation et recherchons continuellement à améliorer nos
produits pour qu’ils soient toujours à la pointe du progrès.

FALLSTOP®ADVENTURE
SAFE LINK SSB®
Le plus brillant et le plus
avancé des systèmes
d’assurages pour les
parcours acrobatiques

Rodeostop® est un antichute automatique avec un
amortisseur de chute pour parc d’aventure.
Rodeoplus® est un système d’assurage avec un antichute
intégré pour murs d’escalade.
.

SARL MECASYSTEM

SA LL E MON ACO
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EDELRID

www.edelrid.de

A SAVO I R !
Une norme sur les systèmes de sécurité individuelle pour les PAH est en préparation : EN
17109 Parcours acrobatiques en hauteur —
Système d’assurage individuel — Exigences
de sécurité et méthodes d’essais.
Elle définira les recommandations et les
méthodes d’essai pour ces systèmes utilisés
dans les PAH permanents et mobiles.

Optimum Fit and full flexibility
RADIALIS PRO AJDUST
The Radialis Pro Adjust is an innovative full body harness designed specifically for use in rope
courses and adventure parks. For maximum flexibility, the harness features five Easy
Glider buckles. They provide a large adjustment range and allow a quick on and off of the belt.
www.edelrid.de

Distributeur Officiel BORNACK
Sébastien Béchu - Tel 06.66.51.40.51
www.meca-system.fr - mecasystem@bbox.fr
Snepa_RADIALIS_97x135mm_JD_181024.indd 1

24.10.2018 15:04:19

Elle concernera tous les éléments entre le
baudrier et la ligne de vie, y compris les éléments ajoutés dans cette chaine (maillons,
mousquetons, sangles…)
Elle abordera les notions de coincements,
arêtes, corrosion, résistances dans différents
axes et différentes positions…
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FERRIERE GIUSEPPE CIMA
http://www.ferrierecima.it/

CABLES & OUTILLAGE

PARTENAIRE

RAPPORT
D’ESSAI
APAVE SUR
TERMINAISON
DE CÂBLE
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CORDERIE DOR

ACCEL

https://www.accel42.com/

http://www.corderiedor.com/

Corderie

OR

PA RT E N A IRE

PARTENAIRE

depuis 1908

T HÉ ÂTRE

T HÉ ÂTRE

Notre société, forte de ses 110 ans d’expérience et de 12 implantations en France et à l’étranger est spécialisée dans
la fourniture d’accessoires de levage et d’accastillage. Nos équipes réactives de professionnels et de passionnés
sont toujours disponibles pour vous apporter les meilleures solutions techniques au meilleur prix et dans les meilleurs délais !
Chaque agence dispose localement d’un large stock de produits tels :
• Câbles acier 7x19 Classe A et Classe B, câbles antigiratoire sec ou graissé,
• Cordage et drisse Polypropylène, Polyester, Polyamide de différentes couleurs,
• Palans manuels ou à levier, compacts et légers, en acier ou en aluminium, TIRFOR, TIRVIT, grenouilles,
• Serre-câbles CE, maillons rapides, cosses cœur, galvanisés ou inox,
• Chaînes de levage haute résistance, maillons de jonction et manilles,
• Confection d’élingues câbles sur demande,
• Essais en charge sur banc d’essai.
Siège Social : MARSEILLE - 7 avenue de Saint Menet - 13011 MARSEILLE
Agences : MARSEILLE - PARIS - LYON - NANTES - TOULOUSE - THIONVILLE - CHERBOURG – LILLE - GRENOBLE LUXEMBOURG - BELGIQUE - MAROC
Retrouvez tous nos produits et nos services sur notre site : www.corderiedor.com
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T HÉ ÂTRE

http://www.simafrance.com/

BERNER

http://shop.berner.eu/fr-fr/

en acier, sélectionne les produits les plus performants auprès

des parcs aventures en hauteur. Nous sommes spécialistes
travaux sur cordage.
Grâce à notre expérience dans l’industrie et la marine depuis
1961, la SIMA détient un savoir-faire reconnu qui lui a permis
de très vite s’adapter aux caractéristiques du marché des
parcs aventures en hauteur : qualité, produits, stock, délais
et prix marché.

http://www.cablesbarciet.com//

Câbles BARCIET, acteur reconnu depuis 1922 dans le câble

La SIMA est le partenaire des constructeurs et exploitants
en câbles, accessoires d’arrimage et de levage, EPI et en

CÂBLES BARCIET

SAL LE MONACO

SIMA

Berner SARL est un distributeur multicanal, spécialisé
dans le conseil et la vente de produits chimiques,
de fixation, d’outillage, d’EPI et de consommables
techniques pour les professionnels de l’automobile et
du bâtiment.

de câbleries toutes certifiées ISO 9001.
Nous proposons également une large gamme de produits
liés au levage et à la manutention : élingues en câbles,
en chaine, en polyester, accessoires de levage et de
manutention, palans, palonniers, poulies et réas… sans
oublier un département « treuils ».
Tout comme les sociétés MARLEV au Havre (76), CERTEX
Câbles BARCIET à Toulouse (31) et Bordeaux (33), BARCIET

Vous avez un projet ? Nos experts sont à votre disposition
pour étudier avec vous vos besoins et trouver la solution.

Manutention Services à Saint Herblain (44) et BARCIET
Rhône Alpes à Miribel (01), Câbles BARCIET est intégrée
au groupe FPMG. Cette couverture nationale nous permet
d’être au plus près de nos clients.

A RETEN I R !
65 % des exploitants construisent
eux-mêmes les nouveaux parcours.
77 % des exploitants s’occupent
eux-mêmes de la maintenance
de leur parc, sans passer par un
prestataire extérieur.
40 % des exploitants sont titulaires
d’un diplôme ou ont suivi une formation spécifique liée aux travaux
en hauteur.
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AVAL

CONTRÔLEURS &
ASSUREURS

http://www.aval-foret.fr/
PA RT E NA IRE
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CGBA
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VERTIC’ALPS

http://www.vertic-alps.com

C.G.B.

PA RT E N A I R E

ASSURANCES

Le Cabinet CGBA intervient depuis de nombreuses années dans le placement des risques des PAH, auprès de ses
Compagnies d’assurance partenaires.
En dehors de négocier au mieux les tarifs, qui sont les plus bas du Marché en matière de RC, le Cabinet CGBA veille à la
prévention des risques en conseillant utilement les Parcs, notamment suite à leurs déclarations de sinistres, et s’efforce
à conserver un équilibre, quelquefois délicat, entre les règles et les impératifs des Compagnies
d’assurance et les intérêts des adhérents.
Les sinistres “dommages” liés aux aléas climatiques sont de plus en plus nombreux et bien que conscient du coût des
primes, CGBA attire une fois encore l’attention des Parcs sur, au moins, la souscription de garanties “à minima” qui leur
permettront de bénéficier, entre autre, de la couverture “catastrophes naturelles”.
Le Cabinet CGBA, de par son organisation volontairement allégée, est disponible et à votre écoute, contrairement à la
plupart de ses confrères agents ou courtiers, 24h/24h.
Les exploitants de Parcs de Trampoline, Escape Game et autres qui ont rejoint le SLA bénéficieront bien sûr de l’expertise
du Cabinet qui les accompagnera pour adapter les garanties existantes à leur spécificité.
CGBA Paris : Grégory BOBIN 07 71 02 12 61 CGBA Toulouse : Joël BOBIN 06 20 41 40 78

PA RT E NA IRE

ONF

51

http://www.onf.fr

NE PAS TRANSIGER SUR LA QUALITÉ !
A R ETEN IR !

PARCOURS AVENTURE :
ChOiSiSSEz UN expert onf
POUR lE SUiVi dE
VOS arbres.
• Diagnostic initial et choix des arbres
• Contrôle périodique des arbres du site
• Assistance à la technique de perçage
• travaux d’entretien et de mise
en sécurité
Respect et application de la norme AFNOR*

*NF en 155 67-1 de juillet 2015

SAL
L
E
FE
ST
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Aménagez vos
parcours aventure
avec les mobiliers bois
de l’ONF !

www.mobiliersbois.onf.fr

En cas d’accident, vous avez 5 jours
pour le déclarer auprès de votre
compagnie d’assurance.
En cas d’accident grave, les exploitants d’EAPS (Etablissement
d’Activités Physiques et Sportives)
sont tenus d’alerter le prefet sous
48 heures.
Les EAPS sont soumis à plusieurs
obligations :
- l’obligation d’honorabilité de l’exploitant de l’EAPS,
- l’obligation de disposer d’un tableau d’organisation des secours,
- l’obligation de souscrire un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile,
- l’obligation d’affichage d’un certain nombre d’éléments : diplômes
ou qualifications et cartes professionnelles, attestations de stagiaire, textes fixant les garanties
d’hygiène et de sécurité applicables à l’établissement, attestation
du contrat d’assurance....

Afin de toujours mieux recevoir les
touristes et d’améliorer la qualité des
prestations touristiques en France, l’Etat
a créé la marque Qualité Tourisme™.

C’est aujourd’hui plus d’une cinquantaine de parcs qui ont pu voir leurs
efforts récompenser et ainsi obtenir la
marque Qualité Tourisme !

Cette marque sélectionne et fédère
sous un même symbole les démarches
qualité engagées par vous, professionnels du tourisme, en vue d’améliorer
continuellement votre activité et la satisfaction de vos clientèles touristiques.
Qualité Tourisme™ représente pour vous
un signe de reconnaissance national
qui valorise votre accueil et vos prestations de qualité, et qui permet aux touristes de choisir en toute confiance votre
établissement.

Le SLA participe également, depuis
2018, au Comité de Pilotage de la
marque Qualité Tourisme, au sein de
la DGE, la Direction Générale des Entreprises, sous l’égide du Ministère de
l’Economie.
N’attendez plus et demandez à intégrer la démarche pour voir votre
parc récompensé dès la saison 2019 !

7 parcs ont obtenu, en 2018, la
marque Qualité Tourisme !
Ne manquez pas la cérémonie
de remise des plaques le jeudi 15
novembre à 23h00 !
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ATELIER NATURE

http://ateliernature.net/

AUTRES PRODUITS &
SERVICES

PA RT E NA IRE
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Photo: Xavier Delorme

METEORAGE

PA RT E N A I R E

OPTIMISEZ
VOS ACTIVITÉS
EN CAS D’ORAGE
Alerte en temps réel

en cas d’orage menaçant vos activités

Suivi des orages en direct
sur vos parcs et sites

renseignements sur : meteorage.com

PARTENAIRE DU SLA

SA L LE F E STIVA L

http://meteorage.com
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QWEEKLE

http://www.qweekle.com/

PARTENAIRE

Le logiciel tout-en-un pour votre parc de loisirs

Caisse

Réservations et
paiements en ligne

hello@qweekle.com
une démo gratuite ?

Planning

Programme de
fidélisation
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ETIGO

SA L LE F E STIVA L

http://www.etigo.fr

BRACELETS DE CONTROLE - TOURS DE COU - PORTE-CARTE...

PLUS DE

2000
REFERENCES

LIVRAISON
RAPIDE

EN STOCK

STOCK OF ALMOST 2 000
REFERENCES

FAST DELIVERY

ATELIER
DE MARQUAGE
LASER ET
THERMIQUE

3 300 M 2
DE STOCKAGE

LASER AND THERMAL STAMP
WORKSHOP

3 300 SQUARE
METERS WAREHOUSE

info@etigo.fr - Tél. : + 33 (0)3 20 28 87 32
PA RTE N AIRE

www.etigo.fr
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SCIERIE CLERC

http://www.scierie-clerc.fr

La scierie CLERC, c’est un savoir-faire reconnu et
ancré sur une longue histoire familiale du sciage
de bois résineux du massif JURA permettant la
valorisation des essences locales.

Nous vous proposons des produits de qualité certifié
Jura Supérieur, une marque reconnue de sciages
standards et débit sur liste de Sapin, Epicéa et
Douglas.
Notre gamme complète de produits bois dédiés à la
construction de votre parc accrobranche est à votre
disposition.
Pour compléter notre offre, nous vous proposons
des services adaptés : rabotage, séchage, taillage
de charpente, traitements, conseils technique et
plaquettes de bois broyés en Bigbag de 1m3.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à
vos besoins.

ICOM

http://www.icom-france.fr

EXPLORING OUTDOOR

SA L LE F E STIVA L

http://exploring-outdoor.eu/

Exploring Outdoor conçoit et construit sous ses propres
marques des produits et des équipements dans le
domaine de l’outdoor. Leader italien dans la conception
et la construction de parcours aventure avec sa marque
« Parcoavventura.it » et, avec « Bungee.it », depuis plus
de vingt ans référence sur le marché international des
équipements et activités liées au monde du Bungee
Jumping, avec sa propre production de cordes élastiques
avec Anti Elongation System et la gestion du 1er Bungee
Centre italien.
Exploring Outdoor, distributeur de Martello Teleferiche
srl pour l’Europe, propose des solutions innovantes
pour la construction de tyroliennes géantes. Poulies
innovantes à freinage magnétiques très efficaces
permettant d’aborder tout type de profil, comme par
exemple la Zipline Planica, en Slovénie, actuellement
la zip line avec la pente moyenne la plus inclinée au
monde, installée sur un célèbre tremplin de vol à ski.
La nouvelle tyrolienne a Geilo, en Norvège, mise en
service cet été, constitue une première mondiale avec
un changement de pente en son milieu. Elle permet de
s’adapter au profil classiques des station de ski.
Exploring Outdoor propose également Up2Tree,
système modulaire de prises pour l’escalade sur les
arbres; Fionda Umana (Sling Shot), la structure spéciale
pour le Bungee Jumping horizontal.

C2J LOISIRS

http://c2j-loisirs.com
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BOULLY MACHINES

http://www.boully-machines.com/

CLIC EMOTION

http://www.clic-emotion.com

Le RobotPhoto CARD

pour créer des cartes postales personnalisées
en instantané

Fondée en janvier 1983, l’entreprise BOULLY
MACHINES a depuis son commencement, basé
son activité au service de la filière bois.
Durant toutes ces années, l’entreprise BOULLY
MACHINES a développé et réalisé en interne
différents produits pour les tourneurs sur bois :
gouges, affûteuses, tours, perceuses etc...
Toujours à la recherche d’innovations, en 2013,
l’entreprise BOULLY MACHINES a développé
une mèche spécifique pour le perçage des
arbres sur pied.
Cet outillage fait partie d’une gamme d’ancrage
en acier inox proposée par l’entreprise BOULLY
MACHINES destinée aux constructeurs de
parcours d’accrobranches et de cabanes dans
les arbres.

Une Photo Souvenir
ppteuse de Pub
pour votre parc

by CLIC EMOTION

06 09 31 71 08
04 68 92 25 19
www.clic-emotion.com

SA L LE F E STIVA L

https://intager.com/fr/

BOOST-AIR

http://www.boost-air.com/

http://globe3t.com/

Venez nous rencontrer sur le stand Action – Distribution
Depuis notre première participation à ce salon en 2013, nous
avons équipé plus de 250 sites, avec nos lasers INTAGER.
Si vous n’êtes pas encore équipé, c’est donc l’occasion de venir
discuter avec nous et d’essayer nos produits !

Tir jusqu’à 150 mètres
Technologie infrarouge
Dès l’âge de 6 ans
Intérieur/extérieur

Une activité rentable
Différents scénarios
Support en France
Formation/conseil

Moove Team, la nouvelle activité 2.0, chasse et fun sur tablette

Mettez vous dans la peau d’un véritable maître du jeu et
créez vos quêtes pour vos clients ! Composez vos aventures
comme vous le souhaitez.
De l’Escape Game à la chasse au trésor, en passant par la
course d’orientation, cette aventure numérique 100%
personnalisable fera parcourir à vos clients le lieu de votre
choix en équipes, afin de remporter la victoire au fil des
épreuves.
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GLOBE 3T
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ACTION DISTRIBUTION

S PÉ C IALI ST E DU G O N F LA BLE
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99 AV. ACHILLE PERETTI - 92200 NEUILLY SUR SEINE - FRANCE
www.boost-air.com - Tél. + 33 (0)5 59 90 42 03 - info@boost-air.com

A R ETENIR !

La trottinette électrique,
un concept de diversification

Saviez-vous que 80 % des parcs adhérents
au SLA sont des parcs multi-activités ?
Parmi les activités les plus largement
proposées au sein de nos adhérents : Paintball & Lasergame arrivent largement en tête,
mais aussi jeux de courses et jeux d’orientation, ainsi que des parcours sur filets.
Près d’un adhérent sur 2 propose également
un service de petite restauration/snack.
De nouveaux loisirs, indoor notamment,
ne cessent en effet d’émerger (ski en salle, padel, jeux de simulation, etc.), de quoi
susciter l’engouement soudain des consommateurs, à la recherche de sensations
nouvelles.
Depuis 2005, les montants dépensés par
les Français en services privés récréatifs et
sportives ont progressé de 50%. En 2015,
la consommation des ménages en activités récréatives a atteint un niveau record
(en valeur comme en volume). Ce poste de
dépenses fait partie des achats « plaisirs »
des Français.
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T HÉ ÂTRE

Créateur du Bungy Ejection sous toutes ses techniques
+ de 120 unités construites dans les 4 coins du monde.
Constructeur de salle de trampoline ludique et sportive
depuis 2014 avec 14 parcs construit à son actif.
Et également constructeur de Bungy Trampoline

BLOB ENJEU

http://www.blob-enjeu.fr

TOWER CHARGE

http://www.towercharge.fr/

T HÉ ÂTRE

EXTREM AMUSEMENT

http://www.extrem-amusement.com/

Avec plus de 80 milliards d’objets connectés utilisés d’ici
2020, recharger son smartphone, sa tablette ou autre
objet, est devenu une préoccupation quotidienne pour
la plupart d’entre nous. Entre les chargeurs encombrants
et la recherche d’une prise de courant cela peut vite
devenir un casse-tête.
Tower Charge est parti de ce constat, nous proposons
des solutions de rechargement 100% utiles pour tous les
appareils mobiles.
A destination des lieux publics ou privés : par
d’expositions, centre commerciaux, parcs d’attractions,
évènements ponctuels, restaurants, salles de sports,
hôpitaux, cinémas, gares, aéroports, offices de tourisme,
bars, salles de concerts, musées, universités…

GUIDAP

http://www.guidap.co
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KELCIBLE

PROGIDEAL

http://www.kelcible.fr

http://progideal.fr/FR/

2004 :
Création du SNEPA
2007 :
Création du CQP OPAH
2008 :
1ères normes PAH
2012 :
Election de Luc Peyre, Président
2014 :
Obtention de la TVA à 10 %
2015 :
Obtention de la délégation de réseau Qualité Tourisme
2017 :
Obtention de la représentativité
2017 :
Le SNEPA devient le SLA.

SAL LE MONACO
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WICKED SPORTZ

http://www.wickedsportz.com/
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ON GARDE CONTACT?

PCP

SAL LE MONACO

http://pcp.tv

Au SLA, vous trouverez toujours
un interlocuteur disponible pour
répondre à vos questions, même
les plus inattendues !
Les parcs adhérents du SLA sont
présents sur les réseaux sociaux et
particulièrement attentifs aux avis
laissés sur les différents sites dédiés.
Près de 80 % des parcs répondent
aux avis laissés sur Facebook, Tripadvisor et Google.
94 % des parcs possèdent une page
Facebook, outil largement privilégié
par les exploitants, et 45 % un compte
Instagram.

.

Une newsletter vous est envoyée tous les 15 jours, directement dans votre boîte mail pour
ne louper aucune actualité du SLA
et du secteur.

Salariés, Administrateurs, Bénévoles, Avocats se relaient 365 jours dans l’année pour
être à vos côtés.
Le site web du SLA dispose d’une partie privative,
exclusivement
reservée aux adhérents.
Vous pourrez ainsi y déposer vos offres
d’emploi, consulter la rubrique “Le Coin des
Affaires”, effectuer des recherches règlementaires et prendre connaissances des
compte-rendus de réunions. Une vraie mine
d’or !

Enfin, le Congrès reste un moment essentiel dans la vie du syndicat, aussi bien pour rencontrer
vos fournisseurs mais également
de nouveaux prestataires de produits et services, utiles à vos parcs. Les différentes conférences sont aussi l’occasion de partages
d’expérience entre exploitants, confrontés à
des problématiques communes.

SLA

Syndicat des Loisirs Actifs

SLA
67 rue Saint Jacques
75005 Paris
07 77 23 56 31
h.barbe@sla-syndicat.org
www.sla-syndicat.org

