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Congrès SLA 2019
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6 au 8 novembre

SPONSORS

Chers visiteurs,
Je vous souhaite la bienvenue pour ce Congrès du SLA et me réjouis de
vous retrouver, cette année encore, pour célebrer ces moments de partage
et de convivialité, unis au sein d’une même profession, celui d’exploitant de
parcs de loisirs.

OFFICIELS

La mutation de nos parcs, amorcée il y a déjà plusieurs années, vous incite à
renouveler sans cesse les services et attractions proposées dans vos parcs,
et nous souhaitons que le SLA puisse vous accompagner dans ces nouvelles
perspectives.
Le SLA, avec plus de 15 années d’expérience, à votre service, n’aurait pu voir le jour sans la mobilisation
active et l’energie déployée par une poignée d’hommes et de femmes. Parmi eux, Joad Capron, premier
Président du SLA et co-fondateur de l’AFFORPAH, fut un précurseur, un visionnaire et surtout un homme
capable d’emmener, avec lui, toute une profession.
Son décès brutal, survenu en septembre, nous laisse tous un peu orphelin et nous nous réjouissions de nous
retrouver avec lui, lors de cette édition du Congrès. Jo était un homme de partage, il aimait plus que tout
débattre, transmettre, expliquer, parfois avec un certain panache qui pouvait suprendre les non initiés !
En sa mémoire, je ne peux que vous inviter à vivre avec passion vos entreprises, à fourmiller de nouveaux
projets, et partager les valeurs qui étaient siennes, l’engagement, la solidarité et le respect.
Je vous souhaite à tous un excellent congrès et me réjouis de partager, avec vous, ces quelques jours.
Luc PEYRE
Président du SLA

ADIEU JO...
Joad Capron nous a quitté subitement le 4 septembre denier. Cet homme visionnaire et dynamique était
à la fois un homme de combat et de rassemblement. Il avait largement participé à la création du SLA (ex
SNEPA) et de l’AFFORPAH et avait longuement présidé ces deux structures.

VOS HOMMAGES...
“Jo était toujours à l’écoute des demandes.
Merci à Lui et à toute son équipe. C’est une immense tristesse et une
immense émotion”
“Jo a été, depuis que nous le connaissons, une aide constante pour
l’amélioration de notre activité. Il a beaucoup oeuvré, et nous a toujours
accompagné, avec son énergie et son enthousiasme habituels, pour
sécuriser nos PAH.”
“Jo, nous te devons tous un petit quelque chose . Merci à toi pour ton énergie
participative de la débrouille qui a fait et fera progresser chacun de nous.”
“Jo a toujours était un leader pour le développement de nos parcs et de nos
activités.
Il était également un tres bon conseiller et technicien , voir même un géo
trouve tout de la ligne de vie continue !!!!”
“Tu m’as énormément appris, merci pour tous tes conseils et ta générosité.
Ton énergie et ta tchatche nous accompagnerons pour longtemps !”
“J’avais été accueilli par Jo il y a 5 ans dans son parc de Six Fours les Plages,
sa vitalité, son enthousiasme et son inventivité m’avaient frappé et peut-être
inspiré dans mon propre cheminement. La concordance d’âge et le même
désir de vivre autre chose que l’activité professionnelle me rend son départ
d’autant plus bouleversant.”

PROGRAMME 2019

MERCREDI 6 NOVEMBRE

La matinée sera consacrée à la visite du parc Bol d’Air, situé à une centaine de kilomètres du Club Med.
SALON EXPOSANTS 14H00-20H30

14h15-15h45
Conférence Gestion des risques et accidentologie :
Identifier et savoir corriger les principaux risques au sein d’un parc de loisirs
Intervenant : 3 SA Conseil
GRAND THEATRE
Atelier sertissage
Intervenants : Manu Martinez (fabricant) et François Bonnardot (contrôleur)
SALLE LOUIS LUMIERE + EXTERIEUR
16h00-17h30
Conférence SPONSOR : ATELIER NATURE
Multi-activités : Diversifier son public, grâce aux jeux de pistes scénarisés.
intervenants : Charles Dumoulin (Atelier Nature), Pascale Vedrine , exploitante et Philippe Petitqueux , exploitant
GRAND THEATRE
17h45-19h00
Parole libre : Recruter et fidéliser ses salariés
Intervenants : Cécile Molliet (consultante Conviv’Essens), Pascale Vedrine
SALLE LOUIS LUMIERE
SALON EXPOSANTS NOCTURE JUSQU’A 20h30 !
Soirée : Remise des Prix du Consours de l’Innovation

PROGRAMME 2019

JEUDI 7 NOVEMBRE

SALON EXPOSANTS 09H00-19H00

09H00-10H30
Conférence SPONSOR AGRISPOR
Mettez de la couleur dans vos parcours, vos clients en auront plein les yeux !
GRAND THEATRE
11H15-12H30
Conférence droit du travail : Comment gérer les relations de travail compliquées ?
Intervenant : Maître Dousset (Ellipse Avocats)
GRAND THEATRE
Conférence communication : Comment optimiser et diversifier sa stratégie de communication ?
Intervenants : Agence Ibudi
SALLE LOUIS LUMIERE

PROGRAMME 2019

VENDREDI 8 NOVEMBRE

SALON EXPOSANTS 09H00-14H00

09H30-10H45
Conférence Marketing : Optimiser l’Expérience Client sur l’ensemble de son parcours
Intervenant : Florence Deronce (Athlane)
GRAND THEATRE
Atelier technique : amarrage de cable sur arbres
Intervenants : Alain Valette (contrôleur phytosanitaire) , François Bonnardot (contrôleur technique), Pascal Loulmet
SALLE LOUIS LUMIERE + EXTERIEUR
11h00-12h30
Conférence droit de l’urbanisme : PAH et modes contractuels d’occupation et d’exploitation Les évolutions réglementaires
Intervenant : Maître Vignot (Droits et Territoires)
GRAND THEATRE

14h15-16h15
Assemblée Générale du SLA
L’Assemblée Générale d’un syndicat représente un moment fort pour l’ensemble de ses adhérents : bilan des actions passées, orientations futures,
approbation des budgets et élection des nouveaux membres du Conseil.
GRAND THEATRE

SALON EXPOSANTS
Mercredi 6 novembre : 14h00 - 20h30
Jeudi 7 novembre : 09h00-19h00
Vendredi 8 novembre : 09h00-14h00
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1ER

CONSTRUCTEUR FRANÇAIS
DE TRAMPOLINES
PARKS & NINJA COURSES

CONSTRUCTEURS

http://www.urban-koncept.com/

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

https://arboricorde.fr/

SALLE CHARLES GARNIER

SALLE CHARLES GARNIER

PA RTEN A IR E

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.

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.

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

SALLE CHARLES GARNIER

http://www.vevrca.si

QUELQUES CHIFFRES
Vous, exploitant

Spécialisé dans la construction de parcs à thème, Yauque Company se différencie par une approche esthétique et un esprit d’innovation constant. Notre leitmotiv :
renforcer l’expérience client grâce à des jeux novateurs
et des aménagements décoratifs. Forts de notre double
compétence de constructeur et de gestionnaire de parc,
nous accompagnons les entrepreneurs dans la réalisation d’un parc intégré et fonctionnel garantissant un
retour sur investissement.
Nos domaines d’intervention : conception, construction,
décoration, ingénierie, maintenance et formation.

https://yauque-company.com/

Age moyen : 46 ans
Benjamin : 18 ans
Doyen : 70 ans

85 % des exploitants sont titulaires
du CQP OPAH
45 % des exploitants exercent également
une autre activité
En moyenne, les répondants exploitent leur parcs
depuis au moins 10 ans.

85 % des exploitants sont des hommes

Origine professionnelle

2015

2018

Encadrant Sportif

32 %

22 %

Tourisme / Loisir

17 %

22 %

Dirigeant autre activité

15 %

18 %

Salarié autre activité

22 %

25%

Autre

14 %

13%

80 % ont un niveau de formation supérieur
au bac

Les soLutions

pour Les pAH

SOLUTION CLIENT

SOLUTION CLIENT

Aero-park

Nopad

SALLE DES FÊTES
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EN 12277 Type C

EQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE

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).

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

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

Un Fabricant Français
au service de votre
passion !

HARNAIS*

LONGES

SACS

tion
fabrica
a
l
r
u
o
p
ise !
Optez
frança
%
0
0
1

*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

www.aventureverticale.com

PA RT E NA IRE

SALLE CHARLES GARNIER

Plus de 350 adhérents
Une vingtaine de partenaires fournisseurs
19 administrateurs
1 salariée
5 Commissions de Travail
25 Newsletters annuelles
Une centaine d’offres d’emplois publiées
3 avocats dédiés
Des centaines de mails échangés
8 sessions de formations annuelles
Participation aux réunions de CNMP et
CPNEF
Participation à l’élaboration de plusieurs
normes AFNOR
Participation au Comité de Pilotage
Qualité Tourisme
Une cinquantaine de parcs Qualité
Tourisme
1 Congrès Annuel
1 site web
1 page Facebook

SALLE DES FÊTES

LE SLA

www.cilao.com

https://www.petzl.com/FR/fr

PA RT E NA IRE

SALLE CHARLES GARNIER

SALLE CHARLES GARNIER

2019

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

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

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

SALLE DES FÊTES

FILETS

3L Diffusion une société autonome
prête à vous concevoir vos parcours sur mesure,
en cordage, en filet et en bois

http://www.3ldiffusion.fr/

http://www.spsfilets.com

SALLE CHARLES GARNIER

SALLE CHARLES GARNIER

PA RTEN A IRE

AGRISPOR, à votre service depuis plus de 20 ans
pour vos parcours, innove avec des
F I L E T S en C O U L E U R S
.

http://www.agrispor.fr/

SALLE DES FÊTES

SYSTEMES DE SECURITE

PARTENAIRE

Since 1997

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.

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

SALLE DES FÊTES

VENTE - CERTIFICATION ANNUELLE - MAINTENANCE

+33 6 08 53 19 80

www.quickjump.eu

sales@quickjump.eu

Prenez de la vitesse avec les Trublue et Zipstop SPEED

https://quickjump.eu/

PA RT E NA IRE

SALLE DES FÊTES

QUICKjump Europe vous accompagne dans le conseil et l’acquisition
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 !

PARTEN A I RE

NEW
Réduisez le risque de collision
Gère les accès
Pas d'instruction

https://www.kanopeo.com/fr/

SALLE CHARLES GARNIER

SALLE CHARLES GARNIER
http://www.clic-it.eu/fr/

PA RT E N A I R E

https://www.coudoupro.com/

PARTENAIRE

Clip fil

Communication

by KujanaK

Matériel pour PAH, l’innovation éco-responsable.

Kujanak a inventé le seul procédé d’ancrage (breveté) qui exclut toute pression sur l’écorce. Ligne de vie, câbles des agrès, plateformes,
haubans, nappes de filet... tout lui convient.
Le système Clip’ fil, respecte réellement l’arbre, sauvegarde votre
patrimoine forestier, réduit fortement les coûts de maintenance.
Autour du produit de base (l’anneau d’ancrage) l’entreprise a développé une vaste gamme d’équipements qui couvrent de nombreux
besoins. Elle a créer des outillages pour des mises en place faciles
et rapides.
Avec 6 saisons de retour d’expérience, le matériel Clip’fil a fait ses
preuves dans de nombreux parcs, en France et à l’étranger.

L’anneau d’ancrage : pour recevoir la ligne de vie et les agrès. Facilite la pose de la LV, l’installation et le renouvellement des jeux. Adapté aux nappes de filets.
La Ligne de Vie Continue : polyvalente, adaptable à tout support,
compatible avec tout mode d’ancrage (anneau Clip’fil, élingue câble
ou tissée, perçage traversant). Version LVC verticale sans anti-chute.
Améliore l’expérience client.
La plateforme : une esthétique remarquable, une pose rapide, une
maintenance réduite. Passerelles, filets à marcher, ponts de singe
attachés à la structure pour une plateforme sans obstacle.

https://www.clipfil.com/

SALLE POMONE

SALLE CHARLES GARNIER

QUELQUES CHIFFRES
http://www.meca-system.fr

2/3 des parcs consacrent environ 5 % de leur CA à des actions de communication
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, 74 % laissés sur

et 6 % sur

22 % des exploitants ont déjà collaboré avec des Influenceurs
80 % des exploitants participent à des actions de promotion
25 % des parcs ont obtenu un label de qualité (en dehors du label Qualité Tourisme)
-

4074

SALLE DES FÊTES

CABLES & OUTILLAGE

PA RT E NA IRE

CABLAC, entreprise implantée depuis de 20 ans dans le Doubs, conçoit et commercialise des solutions de
levage : élingues chaîne, câble et textile.
Nos ateliers de fabrication nous permettent de répondre rapidement aux besoins spécifiques de notre
clientèle.

Nous proposons également tous types de produits dérivés en terme de levage, arrimage, etc.
Grâce à notre bureau d’études, vous pourrez faire vos demandes d’accessoires de levage spécifiques
(portiques, potences, etc).
Grâce à notre bureau de contrôle, vous serez en conformité concernant les Vérifications Périodiques de
vos Accessoires de levage et EPI.
Grâce à nos équipes de poseurs, vous pourrez mettre en place la protection collective et individuelle contre
les chutes de hauteur sur vos bâtiments.
Toute l’équipe Cablac se tient à votre disposition pour vos projets

http://www.cablac.fr/

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

http://www.simafrance.com

PARTENAIRE

Le Code du Travail oblige toute personne qui utilise des accessoires de levage à faire vérifier ses équiéqui
pements une fois par an par du personnel compétent et qualifié (article R4323-23 et arrêté du 01-03-2004).

accEssoirEs vériFiés

sécuriTé assuréE

► UNE équipE compéTEnTE ET qualiFiéE
reconnue par un organisme de formation

accrédiTé

NORMES

CATALOGUE Nº 10

SALLE CHARLES GARNIER

SALLE DES FÊTES

La SIMA est le partenaire des constructeurs et exploitants des
parcs aventures en hauteur. Nous sommes spécialistes en
câbles, accessoires d’arrimage et de levage, EPI et en travaux
sur cordage.

êTEs-vous à jour pour

la vériFicaTion périodiquE dE
vos accEssoirEs dE lEvagE

► UN véhicUlE
éqUipé D’UNE MACHINE à CoUDRE
NF E85-016
La gamme VECTALADDER
poUR ré idEnTiFiEr vos élinguEs ET
NF EN ISO 14122-4

®

sanglEs.

CÂBLES / CHAÎNES / CORDES / ÉLINGUES
A C C E S S O I R E S E T A P PA R E I L S D E L E VA G E

ACCÈS EN HAUTEUR -

Solution de levage
Vérification périodique
Protection chute de hauteur
ÉCHELLES
Formation CACES ®

offre un ensemble de solutions pour accéder en hauteur en toute sécurité.

ÉCHELLE À CRINOLINE

ÉCHELLE SIMPLE
ÉCO/PRO

®
L’échelle à crinoline VECTALADDER
l’accès
S E L L Eest
H C un
É - équipement
R U E T U A H N Equi
S È permet
CCA
en hauteur à des zones réservées.étiau
personnel autorisé. D’une largeur de
rucés etuot ne ruetuah ne redécca ruop snoitulos ed elbmesne nu erffo REDDALATCEV emmag aL
Cette échelle est
600 mm, elle est l’une des plus larges du marché et permet ainsi un confort
utilisée
un usage
ENILONIRC
À ELLEHCpour
É
ELPMIS ELLEHCÉ
d’utilisation optimal.
ORP/OCÉ
sècca’l temrep iuq tnemepiuqé nu tse REDDALATCEV eniprofessionnel
lonirc à ellehcé’L
ponctuel.
ed ruegral enu’D .ésirotua lennosrep ua seévresér senoz sed à ruetuah ne
tse ellehcé etteC
trofnoc nu isnia temrep te éhcram ud segral sulp sed enu’l tElle
se elle ,est
mm 00fabriquée
6
avec
egasu nu ruop eésilitu
.lamitpo noitasilitu’d
.leutcnop lennoisseforp
des profilés renforcés.
ceva eéuqirbaf tse ellE
.sécrofner sélfiorp sed
- 7 modèles ÉCO
OCÉ selèdom 7 à 0271ed rueugnol(
(longueur de1720 à
.)mm 0043
ORP selèdom 8 3400
mm).
à 0271 ed rueugnol(
)mm 0254
- 8 modèles PRO
(longueur de 1720 à
ESSILUOC À ELLEHCÉ
SNALP XUED
4520 mm)
®

SEMRON

4-22141 OSI NE FN
610-58E FN

®

► MIsE EN plACE / REMplACEMENt DE plaquETTEs

d’idEnTiFicaTion avec

cmU et numéros d’identifiant

► misE EN placE d’élémEnTs dE TracabiliTé :
scellés câbles et liens plastiques : couleurs et marquages au
choix

► rapporT d’inspEcTion
ion

oFFiciEl établi selon les
textes règlementaires

En cas d’accident, seul un
E
of
rapport d’inspection officiel apporte la preuve
ef
d’une vérification efper
fectuée par du personnel qualifié et
vous assure ainsi la
garantie maximale
auprès des
autorités.

8 rue Pétin Gaudet - 42400 Saint-Chamond - France
Tél : 04.77.29.21.82 - Fax : 04.77.29.21.86
E-mail : contact@accel-groupe.fr y.lopez@accel-groupe.fr www.accel42.com

ACCEL 10_Portada_11 lomo.indd 1

https://www.accel42.com
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ÉCHELLE À COULISSE
DEUX PLANS
Elle s’installe pour des
interventions courtes
et permet l’accès à la
maintenance
d’ascenseurs et de
toitures depuis les
cages d’escalier.
- 8 modèles (longueur
de 1720 à 4520 mm)

CROSSES
DE SORTIE
Les crosses de sortie
sont conçues pour
s’adapter aux échelles.
Elles permettent de
crocheter l’échelle et à
l’utilisateur d’accéder à
la zone de travail.
14/03/18 12:21

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.

https://shop.berner.eu/fr-fr/
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Corderie

OR

depuis 1908

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 !
Câbles BARCIET, acteur reconnu depuis 1922 dans le câble
en acier, sélectionne les produits les plus performants auprès
Chaque agence dispose localement d’un large stock de produits de câbleries toutes certifiées ISO 9001.
tels :
Nous proposons également une large gamme de produits liés
• Câbles acier 7x19 Classe A et Classe B, câbles antigiraau levage et à la manutention : élingues en câbles, en chaine,
toire sec ou graissé,
• Cordage et drisse Polypropylène, Polyester, Polyamide en polyester, accessoires de levage et de manutention, palans,
palonniers, poulies et réas… sans oublier un département «
de différentes couleurs,
treuils ».
• Palans manuels ou à levier, compacts et légers, en
acier ou en aluminium, TIRFOR, TIRVIT, grenouilles,
Tout comme les sociétés MARLEV au Havre (76), CERTEX
• Serre-câbles CE, maillons rapides, cosses cœur, galvanisés ou inox,
Câbles BARCIET à Toulouse (31) et Bordeaux (33), BARCIET
• Chaînes de levage haute résistance, maillons de
Manutention Services à Saint Herblain (44) et BARCIET Rhône
jonction et manilles,
Alpes à Miribel (01), Câbles BARCIET est intégrée au groupe
• Confection d’élingues câbles sur demande,
FPMG. Cette couverture nationale nous permet d’être au plus
• Essais en charge sur banc d’essai.
près de nos clients.
Siège Social : MARSEILLE - 7 avenue de Saint Menet - 13011
MARSEILLE
Agences : MARSEILLE - PARIS - LYON - NANTES - TOULOUSE
- THIONVILLE - CHERBOURG – LILLE - GRENOBLE - LUXEMBOURG - BELGIQUE - MAROC

www.corderiedor.com

http://www.cablesbarciet.com/
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Le Cabinet CGBA intervient depuis de nombreuses années dans le placement des risques des PAH, auprès de
ses Compagnies d’assurance partenaires.

CONTRÔLEURS ET ASSUREURS

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
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http://www.vertic-alps.com

PARTENAIRE

• 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

SALLE CHARLES GARNIER

PARCOURS AVENTURE :
ChOiSiSSEz UN expert onf
POUR lE SUiVi dE
VOS arbres.

www.mobilierbois.onf.fr

Aménagez vos
parcours aventure
avec les mobiliers bois
de l’ONF !

www.mobiliersbois.onf.fr

SALLE DES FÊTES

AUTRES PRODUITS &
SERVICES

PARTENAIRE

Météorage propose des services professionnels de prévention du risque foudre et
d’observation des orages : alerte en temps réel en cas d’orage menaçant un site, observation en direct des épisodes orageux, leur trajectoire et les éventuels phénomènes dangereux associés (chutes de grêles, vents violents, …).

Nous fournissons également des statistiques et expertises après un orage. Nos services sont de véritables outils d’aide à la décision et permettent aux professionnels
comme les gestionnaires de parcs, dont l’activité est exposée au risque foudre, de
répondre aux besoins en matière de sécurité des biens et des personnes de manière
complète et efficace.

https://www.meteorage.com/fr

Les Explor Games® sont des jeux d’aventure et d’exploration scénarisés, guidés par
des applications mobiles. Mélange de parcours d’orientation, d’Escape Game en
extérieur et de jeu vidéo, les Explor Games® vous plongent dans une expérience
unique en famille, en équipe ou entre amis. Muni d’une tablette tactile ou de votre
smartphone, les Explor Games® sont des jeux de piste numériques… mais les
énigmes et les défis qui vous attendent sont bien réels !
https://explorgames.com/
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https://www.guidap.co

https://qweekle.com
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Clic Emotion, premier fabricant Français de
systèmes de prises de vues adaptés aux
professionnels des parcs de loisirs actifs indoor
et outdoor, vous propose des bornes photos ,
souvenirs personnalisées innovantes et pratiques,
s’intégrant parfaitement dans vos espaces.
Ces systèmes très rentables assurent un retour
sur investissement rapide. Muni d’un monnayeur
et/ou paiement sans contact, chaque personne
photographiée pourra payer à la borne sans
nécessité de personnel supplémentaire, le
fonctionnement est totalement autonome.

https://www.clic-emotion.com/

DÉVELOPPEMENT
INSTALLATION
ASSISTANCE

Solution d’encaissement, de gestion
et de billetterie en ligne
pour les parcs de loisirs, d’aventures
et de jeux Indoor

EFFICACITÉ, SIMPLICITÉ, ERGONOMIE
Encaissement NF525
Gestion / Devis / Facturation
Billetterie / Réservation / Planning
Statistiques / Tableau de bord Rendez-vous
Full Web
sur notre Stand
Assistance
N° 22

http://www.progideal.fr
Michel RICOLLEAU
06 74 98 12 86
contact@progideal.fr

https://www.progideal.fr

Thierry AUBRY
06 30 07 87 21
progideal@gmail.com

De la conception, de la recherche et développement
au décor de la salle en passant par la réalisation
et l’intégration des modules, nous concevons
nos produits en fonction de vos besoins. Nous
personnalisons et nous vous proposons des
prestations clés en main ou sur-mesure !
Forts de 5 années d’expérience et d’une trentaine
de salles et concepts réalisés dans toute la France,
nous saurons trouver les solutions qui respectent
vos envies, vos besoins et vos contraintes.

POUR LE DIVERTISSEMENT DES ENFANTS
GLISSE AQUATIQUE de 53m

MATELAS GONFLABLE

02 33 49 06 01

contact@c2j-loisirs.com

http://www.c2j-loisirs.com/

UE

JEU AQUATIQ

www.c2j-loisirs.com
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JEUX GONFLABLES

Game factory est un créateur d’escape games et de
loisirs immersifs.
Créer un escape game ne s’improvise pas ! Que
vous cherchiez un produit pour un séminaire,un
événement ou pour ouvrir votre escape game,notre
équipe est à votre écoute.

Globe3t est fabriquant et concepteur de
trottinette tout terrain. Nous élaborons pour les
professionnels, des modèles électriques pour des
visites touristique, ou de descentes souvent utilisés
en station.
Ces machines ont l’avantage d’être originale, dans
l’air du temps, adaptées au grand public, donnant
une image propre et convivial de votre entreprise.
Une réelle offre de diversification pour les parcs de
loisir.
Contact : Didier Panel 06 50 20 06 37
E.mail : didier.panel@globe3t.com

https://globe3t.com/

Automate Solution Universelle est une
société spécialisée dans la fabrication et la
commercialisation de solutions intelligentes,
personnalisables. Tels que des bornes de
rechargement pour téléphone portable/tablette et
des casiers sécurisés, anti-corrosions.

https://www.asu-france.fr/
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Véritable agence de communication par le jeu, Blob
Enjeu innove et propose des supports interactifs
et ludiques sous forme de scénarios personnalisés
tout en intégrant le cahier des charges de ses
clients.
De la conception jusqu’à la livraison, nous mettons
notre savoir-faire et notre expertise au service de
différents prestataires, principalement issus du
secteur touristique, afin de leur apporter une vision
novatrice de leur activité.
Chaque ville, chaque territoire, chaque lieu à son
histoire et ses secrets, des patrimoines et richesses
naturelles que nous partageons et mettons en
valeur depuis Novembre 2016.
Apprendre en s’amusant, telle est notre devise !
Nous sommes des conteurs d’histoire nouvelle
génération, alors partons ensemble pour vivre de
nouvelles aventures

https://blob-enjeu.fr/

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

Notre métier consiste à trouver des activités de
loisir innovantes pour les amener sur la marché
Francais. Forts de notre expérience, nous
choisissons nos partenaires avec beaucoup
d’attention, la qualité du produit et de sa
distribution est très importante.
De nombreux clients en France utilisent déjà nos
produits parmi une gamme de plus en plus grande :
Laser game de plein air et indoor, rallye sur tablette,
gonflable, archerytag, jeu interactif, réalité virtuelle,
escape rooms...
Nouveauté pour la saison 2020 : Laser de plein air
INTAGER nouvelle génération, quêtes thématiques
pour rallye sur tablettes, et parcours d’obstacles...

https://intager.com/

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
sportivedepuis 2014 avec 14 parcs construit à son
actif.
Et également constructeur de Bungy Trampoline

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

Engagez-vous au sein du SLA et devenez
administrateur !
Vous participerez ainsi activement à
l’évolution de votre syndicat, et plus
largement, de la profession d’exploitant de
parc de loisirs.
Elus pour 3 ans, lors de l’Assemblée Générale
Annuelle, les administrateurs intègrent
une commission de travail dédiée en
fonction de leur expertise et leur gôut
(Commissions Qualité, Cabinets de Contrôle,
Fonctionnement, Gestion des Risques
Congrès...).
Quatre réunions de Conseil d’Administration
se déroulent, principalement à Lyon ou
Paris. Les Commissions de travail, elles, se
réunissent, prioritairement par téléphone.

SALLE POMONE

SALLE CHARLES GARNIER
https://exploring-outdoor.eu/

DEVENIR
ADMINISTRATEUR

www.kelcible.fr

L’Accrovoile est une animation d’escalade maritime
originale : les enfants et les adultes grimpent dans
une mâture de 8 m de haut. Et ce en toute sécurité,
comme sur un mur d’escalade. Près d’un plan d’eau,
en bord de mer ou non, c’est l’univers haut en
couleur des Grands Voiliers, des corsaires et des
pirates qui prend forme.
Dans la lignée des gréements des Grands Voiliers
depuis le 16ème siècle, je construis l’Accrovoile
dans la même tradition : mâts et vergues en bois,
voiles en toile ivoire, matelotage à l’ancienne. En
version fixe sur lests ou dalle béton, l’Accrovoile
est une animation 100 % participative et
pourra s’intégrer idéalement à vos projets de
développement.

https://www.compagnielezaccros.fr/accrovoileescalade-mat

https://www.alticoncept.com/

AIR ET VOLUME conçoit et fabrique des structures
de jeux gonflables depuis 35 ans.
Tous les jeux ventilés AIR ET VOLUME sont garantis 3
ans et répondent à la norme AFNOR 14960 –
AIR ET VOLUME propose un Service d’hivernage et
de réparation dans son usine à Nogent le rotrou (28)
–
Contact commercial
Nom / Prénom : du Penhoat Anne
Numéro de téléphone : 02.37.52.97.17
Adresse mail : contact@airetvolume.fr

https://www.airetvolume.fr/
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Alticoncept Equipement, fabricants de matelas de
protection, Fabricant de balisage et signalétique.
Distributeurs de cordage, tapis caoutchouc,
quincailllerie et divers matériels dédies aux parcs de
loisirs....

WIDESHOOT, solution vidéo 360° intégrée
De la capture de l’action à la diffusion sur
smartphone (ou ordinateur), notre technologie 360°
fait vivre à vos clients une expérience immersive
et interactive. Totalement différente. Réellement
innovante.

Un laser game nouvelle génération avec impulsion
de recul entièrement piloté par wifi et avec
une application dédiée sur votre tablette ou
smartphone.
Toute les statistiques sont envoyables à votre
client.

Venez découvrir sur notre stand la nouveauté qui
sort en 2020.

Système vidéo souvenir 360° révolutionnaire,
adapté à tous les sports et loisirs à sensations.

https://www.wideshoot.com/

https://www.ecoline.com.au/products/rollercoasterzip-line
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https://www.leclou-sva.fr/

Tyrolienne à virages Ecozip by Ecoline
EcoZip est le premier système de sécurité
permettant de proposer des tyroliennes à virages
suspendues dans les arbres.
Les participants slaloment, zigzaguent et tournent
autour des arbres, vivant une expérience unique et
exaltante. Breveté en 2015, ce système ouvre de
nouveaux horizons dans la conception d’aventures
exceptionnelles, accessibles au plus grand nombre
incluant les utilisateurs de fauteuil roulant.
En exclusivité pour le salon du SLA de 2019, Ecoline
propose des kits EcoZip à monter soi-même.

Découvrez Air Battle Games ! Dernière génération
des jeux de tir et loisir, le laserball est une activité
qui se pratique en intérieur ou en extérieur, quelque
soit la météo. Il offre une rentabilité unique.
Notre base spatiale est endommagée, les trooper
doivent en reprendre le contrôle durant des sessions
de 10 minutes. Plongés dans une ambiance futuriste
lumineuse et musicale, ils s’affrontent avec des
blaster équipés de laser de visé en tirant des
billes souples. Les billes étant réutilisables, ils ne
sont limités que par le temps, et non pas par les
recharges.

Aurez-vous le courage de venir défendre à votre tour
la base Air Battle Games ?

https://www.airbattlegames.fr/

h.barbe@sla-syndicat.org

www.sla-syndicat.org

07 77 23 56 31

