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HELLO!
WE ARE RISECORP

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 Congrès du SLA, au Futuroscope, qui 
regroupe de nombreux acteurs du Loisir Actif. 

Quelle année ! Ces derniers mois, incertains, angoissants, source de 
bouleversements inédits m’ont confortés dans notre besoin essentiel à 
se fédérer, partager, communiquer tous ensemble. C’est dans l’épreuve 
que le rôle de notre syndicat s’exprime le mieux et nous espérons 
avoir pu vous aider et vous épauler pendant cette saison difficile. 
Alors, certes, ce Congrès n’aura pas tout à fait la même saveur que ceux des 
années précédentes, mais l’Esssentiel subsiste : échange, partage, dialogue...
tels sont les atouts du SLA au service de ses adhérents, mais également, 
j’espère pour l’Industrie toute entière !

Continuons ensemble à nous soutenir, à entreprendre, à innover, car c’est dans 
ces actions que nous en tirerons tous le meilleur pour nous même et pour nos 
entreprises !

Je vous souhaite donc un très beau Congrès et me réjouis de vous retrouver 
pendant ces 3 jours.

Luc Peyre
Président du SLA

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

www.sla-syndicat.org
Hélène Barbé -  Déléguée Générale  - ) 07 77 23 56 31 -  * h.barbe@sla-syndicat.org
Sarah Bureau -  Assistante formation - ) 06 81 67 18 87 

http://www.snepa.org
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UN PROGRAMME SUR MESURE !
LUNDI 16 NOVEMBRE 2020

13h30 - 20h30 : Salon Exposants

14h15-15h45 : Retour sur la crise sanitaire COVID : quels im-
pacts sur nos entreprises ? quelles leçons à retenir ? 

16h00-17h30 : Multi-activités : Innover et connaître les futures 
tendances du monde du Loisir - Animée par Fabrice Deygas 
(Altiplano) et Vincet Philippe (Fun Fair City)

17h45-18h30 : Atelier technique (20 places - sur inscription) 
Analyse de risque méthodologie et réflexion collective - 
Animé par François Bonnardot (Vertic’Alps)

NOCTURNE SALON EXPOSANTS JUSQU’À 20H30
 
 

MARDI 17 NOVEMBRE 2020

09h00 - 19h30 : Salon Exposants
09h45-10h30 : Atelier technique (20 places - sur inscription) : 
Analyse de risque méthodologie et réflexion collective - Animé 
par François Bonnardot (Vertic’Alps)

10h30-12h00 : Conférence Communication de crise - Animée 
par Vincent Dujardin (Alquier Communication)
 
11h00-12h30 : Conférence reservée aux parcs aquatiques gon-
flables - Animée par  Yann Bonnamy, Olivier Vasseur, François 
Bonnardot (Administrateurs SLA)
 
11h00-12h30 : Les structures artificielles de loisirs : Réglemen-
tations et montage de projet - Animée par Bruno Halak (Hig-
hdea) 
 
14h30 - 16h30: Assemblée Générale du SLA

Ne loupez aucun des moments forts du Congrès, alors laissez-vous guider et demandez le programme !
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MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

09h00- 13h30 : Salon Exposants

09h30 - 10h45 : Conférence le marché du snacking : Son évo-
lution, les grandes tendances, les concepts novateurs et
les adaptations possibles dans les PAH - Animée par Bernard 
Boutboul (Gira Conseil)

11h00 - 12h30 : Conférence droit du travail - Animée par Maître 
Dousset

11h00-11h45 : Atelier technique (20 places - sur inscription) : 
Analyse de risque méthodologie et réflexion collective - Animé 
par François Bonnardot (Vertic’Alps)
 



A
D

RE
N

AT
U

RE
AV

A
L

CG
BA

VERTIC’ALPS HIGHDEA GUIDAP

CLIP’FIL

CL
IP

’F
IL

CL
IP

’F
IL

AC
TI

O
N

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

A
RE

N
A

D
ES

IG
N

ONF
URBAN 

KONCEPT

28

SPS FILETS

30

LE CLOU

35 38

SBE

41

BOOST
 AIR

44

47

ACCEL INDIANA’
VENTURES GLOBE 3T

YAUQUE
COMPANY

STORK 
AND 

STOCK QWEEKLE

KOALA
EQUIPMENT

65

CABLAC

CILAO

BEAL

KELCIBLE

70

EDUCO
NATURE

72

AVENTURE
VERTICALE

74 76

C2J
LOISIRS

EXPLOR
GAMES

AIR &
VOLUME

ACCRO
GAMES

CLIC 
EMOTION PETZL

PROTECTMAN

SAFEROLLER

COUDOUPRO

QUICKJUMP AGRISPOR

CLIC-IT

W
IB

IT

XTREM
AVENTURES

3L DIFFUSION

VE
RT

 
VO

LT
IG

E
CLIMBING

TECHNOLOGY

VEVRCA

A
ST

EA
M

AX
A

AU
G

U
ST

O
PI

ZZ
A

EPI

Filets

6



A
D

RE
N

AT
U

RE
AV

A
L

CG
BA

VERTIC’ALPS HIGHDEA GUIDAP

CLIP’FIL

CL
IP

’F
IL

CL
IP

’F
IL

AC
TI

O
N

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

A
RE

N
A

D
ES

IG
N

ONF
URBAN 

KONCEPT

28

SPS FILETS

30

LE CLOU

35 38

SBE

41

BOOST
 AIR

44

47

ACCEL INDIANA’
VENTURES GLOBE 3T

YAUQUE
COMPANY

STORK 
AND 

STOCK QWEEKLE

KOALA
EQUIPMENT

65

CABLAC

CILAO

BEAL

KELCIBLE

70

EDUCO
NATURE

72

AVENTURE
VERTICALE

74 76

C2J
LOISIRS

EXPLOR
GAMES

AIR &
VOLUME

ACCRO
GAMES

CLIC 
EMOTION PETZL

PROTECTMAN

SAFEROLLER

COUDOUPRO

QUICKJUMP AGRISPOR

CLIC-IT

W
IB

IT

XTREM
AVENTURES

3L DIFFUSION

VE
RT

 
VO

LT
IG

E

CLIMBING
TECHNOLOGY

VEVRCA

A
ST

EA
M

AX
A

AU
G

U
ST

O
PI

ZZ
A

Activités annexes

Constructeurs

Equipements de sécurité

Câbles et outillage

EPI

Assureurs et contrôleurs

Filets

7



A
D

RE
N

AT
U

RE
AV

A
L

CG
BA

VERTIC’ALPS HIGHDEA GUIDAP

CLIP’FIL

CL
IP

’F
IL

CL
IP

’F
IL

AC
TI

O
N

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

A
RE

N
A

D
ES

IG
N

ONF
URBAN 

KONCEPT

28

SPS FILETS

30
LE CLOU

35 38

SBE

41

BOOST
 AIR

44

47

ACCEL INDIANA’
VENTURES GLOBE 3T

YAUQUE
COMPANY

STORK 
AND 

STOCK QWEEKLE

KOALA
EQUIPMENT

65

CABLAC

CILAO

BEAL

KELCIBLE

70

EDUCO
NATURE

72

AVENTURE
VERTICALE

74 76

C2J
LOISIRS

EXPLOR
GAMES

AIR &
VOLUME

ACCRO
GAMES

CLIC 
EMOTION PETZL

PROTECTMAN

SAFEROLLER

COUDOUPRO

QUICKJUMP AGRISPOR

CLIC-IT

W
IB

IT

XTREM
AVENTURES

3L DIFFUSION

VE
RT

 
VO

LT
IG

E

CLIMBING
TECHNOLOGY

VEVRCA

A
ST

EA
M

AX
A

AU
G

U
ST

O
PI

ZZ
A

8



9

Constructeurs :
Acro-Games
Indiana’Ventures
Urban Koncept
Vevrca
Yauque Company
Xtrem Aventures

Systèmes de sécurité :
Clip’Fil 
Clic-It 
Coudoupro
Koala Equipment
Le Clou SVA
Protectman
Quickjump
Saferoller :
Vert Voltige 

EPI :
Aventure Verticale 
Beal 
Cilao 
Climbing Technology 
Petzl
SBE

Filets : 
3L Diffusion 
Agrispor 
SPS Filets 

Assurance et Contrôleurs :
Asteam AXA
Aval
CGBA
ONF
Vertic’Alps 

Câble 
Accel 
Cablac

Activités annexes :
Action Distribution
Adrenature
Air et Volume
Arena Design
Augusto Pizza
Boost Air
C2J Loisirs 
Clic Emotion 
EducoNature
Explor Games
Globe 3T
Guidap
Highdea
Kelcible 
Qweekle 
Stork and Stock
WI BIT



CONSTRUCTEURS

Acro-Games
Indiana’Ventures
Urban Koncept
Vevrca
Yauque Company
Xtrem Aventures
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ACRO-GAMES
https://www.acro-games.com/

Envie d’innovation ? 
Opter pour des animations évolutives qui raviront petits et grands en toute sécurité

PARCOURS ACROBATIQUE SLACKLINEPARCOURS D’ADRESSE REALITE VIRTUELLETRAMPO GEANT NINJA RUN MUR D’ESCALADE TYROLIENNE

PERPIGNAN - FR www.acro-games.com commercial@acro-games.com 06 80 14 76 70

11
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contact@urban-koncept.com
04 72 72 59 60

Concepteur et fabricant de structures de loisirs artifi-
cielles Made in France, nous proposons des solutions 
sur mesure pour tout projet d’aménagement, autour de 
4 gammes de produits : 

JUMP, NINJA, FUNCLIMB et ADVENTURES. 

Fort d’un département R&D innovant, nous nous effor-
çons de proposer des produits à la pointe du loisir, dans 
le respect des normes et législations en vigueur. Toutes 
nos structures, conçues par notre bureau d’étude, et 
validées par un organisme de contrôle agrémenté, 
permettent de répondre à tout type de projet dans un 
souci de qualité, de sécurité et de technologie.

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

12

PARTENAIRE



pro@indianaventures.com / +33 450 49 48 60


http://www.indianaventurespro.com/
INDIANA’VENTURES

Spécialisé dans la construction de parcs à thèmes, 
Yauque Company se différencie par une approche 
esthétique et un esprit d’innovation constant. Forts 
de notre double compétence de constructeur et 
de gestionnaire de parcs aventure, nous vous 
accompagnons dans la création de parcs intégrés, 
esthétiques et fonctionnels vous garantissant un retour 
sur investissement. 

Notre savoir-faire : conception et construction de parcs 
à thème (Elfypark, le Corsaire Volant), aménagements 
paysagers et décoration, construction bois et 
hébergement insolite, création d’aires de jeu (cabane 
perchée, luge d’été, mer de filet, parcours pieds-nus...) 
et d’escape game sur-mesure. 

Vous avez un projet ? www.yauque-company.com / 
Rémy au 06 22 07 15 19 / @yauque_company / 
contact@yauque-company.com

YAUQUE COMPANY
http://yauque-company.com

13

http://www.indianaventurespro.com/
http://yauque-company.com


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.

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

VEVRCA
https://www.vevrca.si

14

http://www.xtremaventures-concept.com/
http://www.vevrca.si
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E.P.I
Aventure Verticale
Beal 
Cilao
Climbing Technology
Petzl
SBE
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CILAO
http://www.cilao.com

17
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MAKING YOUR 
WORK EASIER

Retrouvez-nous sur le stand Petzl à Poitiers 
et venez découvrir les nouveautés 2021.

Disposer d’un matériel sûr et facile d’utilisation pour les 
pratiquants est une nécessité pour les opérateurs de 
parcours acrobatiques en hauteur. Petzl met donc à leur 
disposition toute son expertise pour fournir les produits 
permettant d’équiper au mieux les clients, tout en assurant 
une gestion simple et efficace. Démonstration ici au parc 
Indiana’venture à Morzine, France.
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PETZL
http://www.petzl.com

PARTENAIRE
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http://www.petzl.com


Les soLutions  pour Les pAH

Dynapark

80 cm

Sur
mesure

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).

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 ».

125 g

Aero-park
EN 12277 Type C

Taille Poids

Universelle 400 g 45-115 cm 26-72 cm Élastique
remplaçable

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

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. 

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

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

80 cm

Sur
mesure

Taille Poids

Universelle 430 g 45-123 cm 40-75 cm

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

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.

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.

Nopad
EN 12277

Nexus

POINTS FORTS :
•  Couture avec code couleur 

de l’année de fabrication.
•  N°individuel.
• Résistance : 2200 kg.

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).

EN 354

KIT EVACUATION

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

Air step

Twin 
smith 

captive

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.

Antipodes 10.5 mm Hands upPro work 35

30 m

20 m

10 m

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.

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

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

SOLUTION OPéRATEUR

SOLUTION CLIENT SOLUTION CLIENT

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

19
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http://www.beal-planet.com/


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

Un Fabricant Français 
au service de votre 

passion !

Contactez-nous ! contact@aventureverticale.com - 02.41.62.31.53

HARNAIS*
LONGES

SACS

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

Optez pour la fabrication 

100 % française !

CLIMBING TECHNOLOGY AVENTURE VERTICALE
https://www.climbingtechnology.com/fr/ https://www.aventureverticale.com/

20
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SBE
http://www.sbe-usinage.com/fr

A RETENIR !

La mise à disposition des équipe-
ments 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 dis-
position des EPI est régie par le 
Code du Travail.
Le domaine d’application s’étend 
aux professionnels, aux asso-
ciations 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 ac-
tivités utilisant des techniques et 
équipements similaires.

21
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FILETS

Agrispor
SPS Filets
3L Diffusion

22



stand 47/50 
16 → 18 Nov. 

Partons 
ensemble à 
l’aventure !

stand 47/50 

l’aventure !

AGRISPOR
https://www.agrispor.fr/

PARTENAIRE
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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.

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

25

http://www.3ldiffusion.fr/


SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

CLiC-iT
Clip’Fil
Coudoupro
Koala Equipment
Le Clou SVA
Protectman
Quickjump
Saferoller
Vertical Trek

26



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

27
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Since 1997
Site de vente en ligne de matériel pour parcours aventure & ligne de vie continue.

www.koala-equipment.com

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.

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

28
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http://www.quickjump.eu

+33 6 08 53 19 80         www.quickjump.eu         sales@quickjump.eu

QuickFlight - ZipStop Speed - Trublue Speed - Poulie EZclip

vente et maintenance annuelle

QUICKJUMP

PARTENAIRE

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 !

29
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http://www.coudoupro.com
COUDOUPRO

30
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https://protectman.net/
PROTECTMAN

Spécialisée dans la pratique de la verticalité, la société PROTECTMAN® réalise la conception, la fabrication et 
la maintenance d’EPI en France.

Sécuriser les déplacements verticaux des utilisateurs avec des produits fiables, ergonomiques et résistants 
est notre mission.

Conformes aux normes européennes, l’antichute à rappel automatique sur corde Rodeostop® équipe plus 
de 400 parcs d’aventures en France et à l’étranger. Quant au Rodeoplus®, notre dispositif d’assurage et de 

descente avec antichute intégré équipe les structures artificielles d’escalade partout en Europe.

Appelez-nous au +33 1 45 34 52 05 ou +33 7 67 47 30 46
Ou écrivez-nous contact@protectman.fr 
Retrouvez-nous sur www.protectman.fr

31

PARTENAIRE

https://protectman.net/


Matériel pour PAH, l’innovation éco-responsable.

Kujanak a inventé un procédé d’ancrage (breveté) excluant toute pression sur l’écorce et assurant la libre circulation de 
la sève. Ligne de vie, câbles des agrès, plateformes, haubans, nappes de filet... tout lui convient.

Avec 7 saisons de retour d’expérience, le matériel Clip’fil a fait ses preuves et déjà 45 parcs l’ont adopté, en France et à 
l’étranger.

Sérénité - Sécurité - Efficacité
Le système Clip’ fil respecte réellement l’arbre, sauvegarde votre patrimoine forestier et lui redonne un avenir, il réduit 

fortement les coûts de maintenance.
L’entreprise a en outre développé une vaste gamme d’équipements qui couvrent de nombreux besoins. Elle a créé des 

outillages pour des mises en place faciles et rapides. Elle assure sur site la formation des monteurs.

La plateforme : une esthétique rassurante, une pose rapide, une maintenance très réduite, une longue durabilité.

L’anneau d’ancrage : reçoit la ligne de vie et les agrès. Facilite la pose des lignes de vie (toutes marques), l’installation et 
le renouvellement des jeux. Idéal pour fixer les nappes de filets. Compatibilité excellente avec la ligne de vie Saferoller®. 

Durabilité exceptionnelle, réemployable après démontage.

La Ligne de Vie Continue : polyvalente, adaptable à tout support, compatible avec tout mode d’ancrage (anneau 
d’ancrage, élingue câble ou tissée, perçage traversant). Version verticale hyper fluide. Améliore l’expérience client.

 

CLIP’FIL
http://www.clipfil.com/
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KANOPEO
https://www.kanopeo.com/fr/
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LE CLOU S.V.A
SAUVEGARDE VOS ARBRES

LE CLOU SVA
https://www.leclou-sva.fr/
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PLAY SAFE AND WORK AT HEIGHT

NOUVEAUX 
CROCHETS

33

https://www.verticaltrek.com/
VERTICAL TREK

A SAVOIR !

Plus de 90% des PAH ont équipé leurs parcours de systèmes de sécurité dits, D ou E, alors qu’ils n’étaient que 50 % il y a 8 ans !
Ce que dit la norme 15 567 :

Système de sécurité individuel de catégorie D : dispositif à verrouillage interdépendant conçu pour empêcher le détachement involon-
taire du système de sécurité

Système de sécurité individuel de catégorie E : dispositif qui est fixé en permanence pendant l’utilisation et qui ne peut être ouvert 
qu’avec un outil

Cette formidable progression a permis de rassurer aussi bien les instances gouvernementales, mais également les assureurs et le grand 
public.
Les technicités françaises s’exportent partout dans le monde, démontrant ainsi l’innovation et le savoir-faire de l’Industrie des Loisirs à 
l’International.
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CABLES 

Accel
Cablac
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https://www.accel42.com/

En cas d’accident, seul un
rapport d’inspection of-

ficiel apporte la preuve 
d’une vérification ef-
fectuée par du per-
sonnel qualifié et 
vous assure ainsi la
garantie maximale

auprès des
autorités.

 êTEs-vous à jour pour
la vériFicaTion périodiquE dE 
vos accEssoirEs dE lEvagE

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

Le Code du Travail oblige toute personne qui utilise des accessoires de levage à faire vérifier ses équi

accEssoirEs vériFiés    sécuriTé assuréE 

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

► UN véhicUlE éqUipé D’UNE MACHINE à CoUDRE 
poUR  ré idEnTiFiEr vos élinguEs ET 
sanglEs.

► 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
oFFiciEl établi selon les 
textes règlementaires

►

choix

sonnel qualifié et 
vous assure ainsi la 
garantie maximale 

auprès des
autorités.

En cas d’accident, seul un En cas d’accident, seul un E
rapport d’inspection of-rapport d’inspection of-rapport d’inspection of

ficiel apporte la preuve 
d’une vérification ef-d’une vérification ef-d’une vérification ef
fectuée par du per-fectuée par du per-fectuée par du per
sonnel qualifié et 
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ÉCHELLE À COULISSE
DEUX PLANS

L’échelle à crinoline VECTALADDER® est un équipement qui permet l’accès 
en hauteur à des zones réservées au personnel autorisé. D’une largeur de 
600 mm, elle est l’une des plus larges du marché et permet ainsi un confort 
d’utilisation optimal.

CROSSES
DE SORTIE

ÉCHELLE SIMPLE
ÉCO/PRO

ÉCHELLE À CRINOLINE

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)

Cette échelle est
utilisée pour un usage
professionnel ponctuel.
Elle est fabriquée avec
des profilés renforcés.
- 7 modèles ÉCO
(longueur de1720 à
3400 mm).
- 8 modèles PRO
(longueur de 1720 à
4520 mm)

La gamme VECTALADDER® offre un ensemble de solutions pour accéder en hauteur en toute sécurité.

ACCÈS EN HAUTEUR - ÉCHELLES

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.

NORMES
NF EN ISO 14122-4
NF E85-016

ÉCHELLE À COULISSE
DEUX PLANS

L’échelle à crinoline VECTALADDER® est un équipement qui permet l’accès 
en hauteur à des zones réservées au personnel autorisé. D’une largeur de 
600 mm, elle est l’une des plus larges du marché et permet ainsi un confort 
d’utilisation optimal.

CROSSES
DE SORTIE

ÉCHELLE SIMPLE
ÉCO/PRO

ÉCHELLE À CRINOLINE

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)

Cette échelle est
utilisée pour un usage
professionnel ponctuel.
Elle est fabriquée avec
des profilés renforcés.
- 7 modèles ÉCO
(longueur de1720 à
3400 mm).
- 8 modèles PRO
(longueur de 1720 à
4520 mm)

La gamme VECTALADDER® offre un ensemble de solutions pour accéder en hauteur en toute sécurité.

ACCÈS EN HAUTEUR - ÉCHELLES

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.

NORMES
NF EN ISO 14122-4
NF E85-016

CÂBLES / CHAÎNES / CORDES / ÉLINGUES
ACCESSOIRES ET APPAREILS DE LEVAGE
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E
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º 
10

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

Solution de levage   
Vérifi cation périodique    
Protection chute de hauteur 
Formation CACES ®

ACCEL 10_Portada_11 lomo.indd   1 14/03/18   12:21

ACCEL
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http://www.cablac.fr/
CABLAC

   AVENTURE ADRÉNALINE NATURE LIBERTÉADRÉNALINE LIBERTÉNATURE

CÂBLE

ACCASTILLAGE
FILETS

E.P.I.

ÉVASION ET SÉCURITÉ POUR LES PARCS AVENTURES
CABLAC®, fournisseur de solutions
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CONTRÔLEURS & 
ASSUREURS

Asteam AXA
Aval
CGBA
ONF
Vertic’Alps
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VERTIC’ALPS EXPERTISE
41
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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.

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”.

Aujourd’hui nous suivons de près les incidences de la pandémie, non prévues par les contrats d’assurance, aux côtés 
de nos fournisseurs.

Le Cabinet CGBA, de par son organisation volontairement allégée, est disponible et à votre écoute, et ce, 24h/24h. 
Les exploitants de parcs de Trampoline, Escape Game, Parcs de jeux aquatiques  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

C.G.B.
ASSURANCES

CGBA
42
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https://www.aval-foret.fr/

43

AVAL
PARTENAIRE



SA
LL

E 
FE

ST
IV

A
L

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*

Aménagez vos 
parcours aventure 

avec les mobiliers bois 
de l’ONF !

www.mobiliersbois.onf.fr

*N
F 

en
 1
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ONF
http://www.onf.fr

Nous assurons plusieurs parcs acrobatiques 
depuis de nombreuses années et avons fait 
évoluer nos garanties. 
Aujourd’hui, nous proposons en plus de la re-
sponsabilité civile, des garanties de dommag-
es aux bâtiments et aux parcours ainsi que la 
perte d’exploitation consécutive. 
Nous proposons également d’autres solutions 
d’assurances en lien avec vos activités. Nous 
sommes heureux de venir à votre rencontre 
pour la première fois à l’occasion de votre 
congrès annuel. Nous serons ravis de faire 
votre connaissance, de vous présenter nos 
solutions et d’échanger avec vous sur vos at-
tentes dans le domaine des assurances

agence.asteamcompiegne@axa.fr
T : 06 09 82 53 58

ASTEAM AXA44

http://www.onf.fr


A RETENIR !

Il convient qu’un organisme d’inspection (de type A, B ou C, conformément à l’EN ISO/IEC 17020:2012, Annexe A) procède à 
des contrôles périodiques au moins une fois par année civile et à un intervalle maximal de 15 mois.
 
Les contrôles (technique et phytosanitaire) doivent avoir lieu une fois par année civile, c’est-à-dire que le délai de 15 mois n’est 
accordé par la norme que pour permettre une souplesse de programmation, mais non pour minimiser le nombre de contrôles.
 
Par exemple, si j’ai fait le contrôle le 1 mars 2020, je pourrai faire le prochain le 1 juin 2021 et décaler ainsi plusieurs fois la 
date. Mais si j’ai fait le contrôle en novembre 2019, je suis obligé de le faire avant la fin 2020 : la règle des 15 mois ne peut 
s’appliquer car alors, je n’aurais pas un contrôle par année civile.
 
De la même façon, si mon parc n’ouvre que sur la période juillet-aout, et que j’ai fait le contrôle en juin 2019, je pourrais être 
tenté de ne pas faire ce contrôle en 2020 puisque la validité du contrôle couvre ma saison… et pourquoi pas faire un contrôle 
tous les deux ans ?
Mais là non plus, la règle du « un contrôle par année civile » ne permet pas cette astuce, et en cas de problème, ni les assur-
ances, ni les tribunaux n’y trouveront leur compte…
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AUTRES PRODUITS &
SERVICES

Action Distribution 
Adrenature
Air et Volume
Arena Design
Augusto Pizza
Boost Air
C2J Loisirs
Clic Emotion
EducoNature

Explor Games
Globe 3 T 
Guidap
Highdea
Kelcible
Qweekle
Stork and Stock
Wi Bit
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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 !

www.explorgames.com
contact@explorgames.com
tel : 06 19 96 66 30

EXPLOR GAMES

PARTENAIRE

www.explorgames.com
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WIBIT
http://wibit.cdld.fr/
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http://www.qweekle.com/
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Accueillez 2x plus de clients
sans difficulté

Réservation en ligne sans commission

Encaissement rapide sur place

Gestion des plannings simplifiée

www.guidap.com

GUIDAP
http://guidap.com
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13 rue Sainte Anne
28400 Nogent Le Rotrou - France

Tél : 02 37 52 97 17

www.airetvolume.fr

Création
Fabrication

Vente
Jeux Gonflables

garantie

ans
3

LES BONNES RAISONS DE CHOISIR AIR ET VOLUME

AIR ET VOLUME
http://airetvolume.fr
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La société HIGHDEA vous accompagne dans vos différents projets 
à l'aide de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 

d’œuvre complète en totale indépendance.

Contact : Bruno HALAK / brunohalak@highdea.fr / 06 80 26 83 57



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

STORK AND STOCK
https://Storkandstock.com 
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http://www.clic-emotion.com

Clic Emotion premier fabricant Français de 
systèmes de prises de vues adaptés aux pro-
fessionnels des parcs de loisirs actifs indoor 
et outdoor, vous propose des bornes photos 
, souvenirs personnalisées innovantes et pra-
tiques, s’intégrant parfaitement dans vos es-
paces.

Ces systèmes très rentables assurent un re-
tour sur investissement rapide. Muni d’un 
monnayeur et/ou paiement sans contact, ch-
aque personne photographiée pourra payer 
à la borne sans nécessité de personnel sup-
plémentaire, le fonctionnement est totalement 
autonome.

ARENA DESIGN
https://arena-design.fr
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contact@adrenature.fr

06 82 78 79 10

Lieu dit Moulin du
Cosquer 29140 Melgven

ANCRAGE
ARBRE VIVANT

POUR

AVENTURE
PARC

CONSTRUCTEUR

PROCESS
de

PERÇAGE BREVET
D'INVENTION

N° : 17
60379

RESPECT
DE L’ARBRE

VIVANT Adapté pour :     
- plateforme, 
- ligne de vie

Adapté
pour
JEUX

Concours
de l’innovation salon
du SNEPA 2017 : prix
de l’astuce de l’année

TESTS
APAVE Adapté

pour
CABANES

ADRENATURE
https://adrenature.fr

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 : Laser de plein air INTAGER nouvelle génération, quêtes 
thématiques pour rallye sur tablettes, et parcours d’obstacles...

ACTION DISTRIBUTION
http://www.action-distribution.com/
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02 33 49 06 01 contact@c2j-loisirs.com www.c2j-loisirs.com

MATELAS GONFLABLE JEU AQUATIQUE

JEUX GONFLABLES 
POUR LE DIVERTISSEMENT DES ENFANTS

GLISSE AQUATIQUE de 53m

https://c2j-loisirs.com
C2J LOISIRS

La trottinette électrique, 
un concept de diversification

GLOBE 3T
http://globe3t.com/
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EDUCONATURE
KELCIBLE
https://kelcible.fr
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EDUCONATURE AUGUSTO PIZZA
https://augusto-pizza.fr/
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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

Envie d’innovation ? 
Opter pour des animations évolutives qui raviront petits et grands en toute sécurité

PARCOURS ACROBATIQUE SLACKLINEPARCOURS D’ADRESSE REALITE VIRTUELLETRAMPO GEANT NINJA RUN MUR D’ESCALADE TYROLIENNE

PERPIGNAN - FR www.acro-games.com commercial@acro-games.com 06 80 14 76 70


