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HELLO!
WE ARE RISECORP

Arnaud Mahy, Président du SLA depuis décembre 2020, 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, à Montpellier, 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 période inédite. 
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.

Arnaud MAHY
Président du SLA

www.sla-syndicat.org
Hélène Barbé -  Déléguée Générale  - ) 07 77 23 56 31 -  * h.barbe@sla-syndicat.org

http://www.snepa.org
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UN PROGRAMME SUR MESURE !
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021

14h00 - 20h30 : Salon Exposants

14h30-16h00 : Retour sur la crise sanitaire COVID : quels im-
pacts sur nos entreprises ? quelles leçons à retenir ? Salle 
Barthez

16h30-18h00 : Conférence Communication de crise - Animée 
par Vincent Dujardin (Alquier Communication) Salle Barthez

16h30-17h30 : Atelier technique (20 places) Analyse de risque 
méthodologie et réflexion collective - Animé par François 
Bonnardot (Vertic’Alps) Salle Sully 3

NOCTURNE SALON EXPOSANTS JUSQU’À 20H30
 

 

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

09h00 - 19h00 : Salon Exposants
09h00-10h30 : Conférence droit du travail - Construire, opti-
miser et fidéliser sa politique de rémunération ? Animée par 
Maître Dousset  - Ellipse Avocats Salle Barthez

09h00-10h30 : Conférence Projets de Parcours sur structures 
Artificielles - Règlementation applicable en terme d’urbanisme 
et conseils sur le montage des dossiers - Bruno Halak (Highdea) 
et Nicolas BRUNEL (Dianeige) Salle Sully 3
 
11h00-12h30 : Conférence Droit du Travail - Fluctuation d’acti-
vité - comment gérer les ressources humaines ? Maître Dous-
set - Ellipse Avocats Salle Sully 3

11h00-12h30 : Conférence Restauration - Les nouvelles at-
tentes des consommateurs en matière de restauration et les 
évolutions du marché du snacking - Bernard Boutboul - Gira 
Conseil Salle Barthez 

14h30 - 16h00: Assemblée Générale du SLA Salle Barthez

16h30-18h00 : Conférence Sponsor Explor Games - diversifi-
cation des activités - Quelle est la meilleure réponse aux dif-
férentes attentes des publics et aux crises apocalyptiques ? La 
réflexion portera sur les mécanismes de la diversification, la 
conduite de projets au plus fort de la crise sanitaire et le bilan 
de 2 ans d’exploitation été / hiver 2020 -2021. Salle Sully 3

Ne loupez aucun des moments forts du Congrès, alors laissez-vous guider et demandez le programme !
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VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

09h00- 12h00 : Salon Exposants

10h00-11h30 : Conférence - Tout savoir sur la vente de sa 
société - Bien négocier le prix de vente, l’accompagnement, 
les éventuelles problématiques administratives Thierry Charlet 
- Advision Concept - Salle Barthez

10h00-11h00 : Atelier technique (20 places) : Analyse de 
risque méthodologie et réflexion collective - François Bonnar-
dot - Vertic’Alps (contrôleur) Salle S 
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CONSTRUCTEURS
45 Acro-Jump
60 & 61 Acro Games
43 CDLD-Wibit
33 Indiana’Ventures
5 & 6 Vevrca
29 Xtrem Aventures

CABLES
MATERIEL DE 
CONSTRUCTION
34 Accel
2 Agrispor
4 Cablac
62, 63 & 64 SPS Filets

SYSTEMES DE SECURITE
35 & 36 Clic-It
74, 75 & 76 Kujanak
53 & 54 Coudou Pro
19 & 20 Kanopeo - Saferoller
12 & 13 Koala Equipment
55, 56 & 57 Le Clou SVA
28 QuickJump

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUEL
49 Aventure Verticale
41 Beal Planet
58 Cilao
72 Climbing Technology
82 & 83 Petzl
8 Protectman
23 Registre-epi.com
9 SBE

CONTROLEURS ET ASSUREURS
22 ASteam
73 Aval
44 CGBA
66 SAGA Assurance MMA
18 ONF
3 Vertic’Alps

SNACKING
50 Augusto Pizza
42 Carambar & Co
52 Confiserie Poisson
51 Haribo

AUTRES PRODUITS ET SERVICES
30 & 31 Action distribution
46 AD Radiocoms
16 & 17 Afforpah
38 AventBirthday
59 C2J Loisirs
10 Clic-Emotion
 40 Corde Game
1 Explor Games
11 Exploring Outdoor
7 Extrem Amusement
32 Globe 3 T
21 Guidap
47 Highdea
39 Mediapilote
37 Monkey Stuff
14 & 15 ProConcept
48 Qweekle
65 Storkeo
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CONSTRUCTEURS

Acro-Jump
Acro Games
CDLD-Wibit
Indiana’Ventures
Vevrca
Xtrem Aventures
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WIBIT FRANCE
http://wibit.cdld.fr/
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ACRO-GAMES
https://www.acro-games.com/
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http://www.indianaventurespro.com/
INDIANA’VENTURES

Indiana’Ventures est depuis 20 ans Concepteur et 
fabricant de loisirs en hauteur, avec une expérience 
de parcours aventure, via ferrata, Tyrolienne à virage 
logement insolite. 

L’innovation est le maître mot d’Indiana’Ventures  et ce 
que nous construisons pour vous doit être unique… 
Dans les arbres, sur pilotis ou sur rochers, en intérieur 
ou en extérieur, nous sommes spécialisés depuis notre 
création dans l’aménagement de parcs de loisirs. 

 

ACRO JUMP
https://www.acro-jump.com/
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XTREM AVENTURES
http://www.xtremaventures-concept.com/

VEVRCA
http://vevrca.si/en/
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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://vevrca.si/en/
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E.P.I
Aventure Verticale
Beal Planet
Cilao
Climbing Technology
Petzl
Protectman
Registre-epi.com
SBE
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NOUVEAU 

ENSEMBLE, SÉCURISONS VOS PARCOURS !
Les solutions de sécurité sur-mesure

LONGES SUR MESURE
 

100% personnalisable :
 

Simple / double
Sangle / corde

5 Couleurs de corde
15 Couleurs de fil

Longueur au cm près
Terminaisons selon EPI

 

Produites sous 15  jours

www.cilao.com

Harnais position assise
pour tyroliennes 

géantes et à virages

Harnais de surveillance
pour les opérateurs 

EN813 & EN358

CILAO
http://www.cilao.com
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PETZL
http://www.petzl.com

PARTENAIRE
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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/
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PROTECTMAN
https://protectman.net/

 

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
Écrivez-nous à contact@protectman.fr 
Retrouvez-nous sur www.protectman.fr
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L’entreprise familiale SKYLOTEC 
reprend la société italienne CLIMBING 
TECHNOLOGY, le plus grand fabricant 
européen de mousquetons. 

Avec cette acquisition, SKYLOTEC 
- l’une des principales marques 

mondiales d’équipements de protection individuelle - 
poursuit sa croissance. 
Ainsi, de nouvelles possibilités s’ouvrent, que ce soit au 
niveau de la production ou pour le développement de 
futurs produits. 
Fondées en 1986, la forge d’aluminium Aludesign en 
Italie ainsi que l’usine d’anodisation et d’assemblage 
Securit en Roumanie sont principalement connues 
pour les produits de leur marque propre “Climbing 
Technology”. 
Les utilisateurs font confiance à ces produits pour 
l’alpinisme, l’escalade et le travail en hauteur dans 
l’industrie. 
Depuis 2008, SKYLOTEC est actif dans l’alpinisme et 
l’escalade et apporte plusieurs années d’expérience 
dans le milieu des travaux sur corde. 
Avec environ 110 employés sur chacun des sites 
d’Aludesign en Italie et de Securit à Deva en Roumanie, 
le nombre de sites de production de SKYLOTEC passe à 
un total de sept. 
De plus, dans les années à venir, les nouveaux sites en 
Italie et en Roumanie seront encore développés pour 
constituer un maillon fort du groupe.

Nos harnais sont personnalisables !
             - couleur des sangles et des coutures
             - boucle ceinture droite ou gauche
             - modèle du/des porte-matériels
             - ajout de mousses pour le confort

Un Fabricant Français au 
service de votre passion !

Contactez-nous ! contact@aventureverticale.com - 02.41.62.31.53

Optez pour la fabrication 

100 % française !

CLIMBING TECHNOLOGY AVENTURE VERTICALE
https://www.climbingtechnology.com/fr/ https://www.aventureverticale.com/
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SBE
http://www.sbe-usinage.com/fr

REGISTRE EPI
http://www.registre-epi.com/

Registre-EPI.com

Gestion des EPI
Contrôler les EPI

Conserver factures, notices, certificats
Contrôle par utilisateur

Gestion en kit
Rebut

Registre journalier
Contrôle des installations

Gestion des travaux
QRcodes, Opérateurs CQP

Gestion PAH
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CABLES
MATERIEL DE  CONSTRUCTION

Accel
Agrispor
Cablac
SPS Filets
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AGRISPOR
https://www.agrispor.fr/

PARTENAIRE
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LSPS FILETS

http://www.spsfilets.com/

Parcours Aventures
Construction de vos parcours
Modules de jeux z Accessoires

Composez vos jeux
Gravure sur bois z Découpe sur bois

Impression sur bois z Peinture sur bois

02 31 78 82 76

www.spsfilets.com
Scannez et découvrez
votre nouveau catalogue

PARTENAIRE
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https://www.accel42.com/
ACCEL

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 

ion

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

C
AT

A
LO

G
U

E
 N

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
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http://www.cablac.fr/
CABLAC

SPÉCIALISTE MATÉRIEL PARC AVENTURE
CONSEILS, SÉCURITÉ ET ÉVASION

14 ZONE ARTISANALE 25320 GRANDFONTAINE

NOTRE 
NOUVEAU 
CATALOGUE 
EST ARRIVÉ

SPÉCIALISTE
MATÉRIEL
PARC AVENTURE

Tél. 06.58.30.84.03 / 03.81.58.46.00
Email : parc@cablac.fr
www.cablac.fr - SIRET 424 751 220 00023

SÉ

CURITÉ

ÉVASION

Pr
en

ez
 de l

a h
au

teu
r a

ve
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otre
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urniss
eu

r C
ABLA

C
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nt
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SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Clic-It
Kujanak
Coudou Pro
Kanopeo - Saferoller
Koala Equipment
Le Clou SVA
Quickjump
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http://www.clic-it.eu/fr/
CLIC-IT
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http://koala-equipment.com/fr/
KOALA EQUIPMENT
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http://www.quickjump.eu

Your Headrush Sales and Servicing Partner

QUICKJUMP

PARTENAIRE
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http://www.coudoupro.com
COUDOUPRO
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KANOPEO
https://www.kanopeo.com/fr/
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PUHT 176€ 
au lieu de 225€HT

LA POULIE SAFEROLLER EST TOUJOURS
PLUS PERFORMANTE

Corps de la poulie redessinée pour un meilleur roulage.
Système d’évacuation simplifié double action.
Émerillon textile pour une progression fluide.

Performance optimisée lorsqu'elle est utilisée avec la longe
reglable Hirope et son Carebiner II

Retrouvez nous lors du congrès du SLA

PARTENAIRE



Matériels pour PAH, l’innovation éco-responsable
Kujanak conçoit, produit et commercialise des équipements pour parcs.

Notre capacité d’innovation s’appuie sur notre expertise d’exploitant de 2 
parcs depuis 2008, notre expérience de construction et de maintenance, 
notre bureau d’étude partenaire (mécanique, électronique, informatique), 

notre propre laboratoire de tests.
60  parcs ont déjà adopté nos matériels, en France, Belgique, Suisse, 

Portugal, Maroc, Canada.

Respect du végétal - Sécurité – Polyvalence - Durabilité
Avec 8 saisons de retour d’expérience le procédé d’ancrage Goujon-Insert (breveté) se révèle le plus élaboré et le plus 
polyvalent. En excluant toute pression sur l’écorce il assure la libre circulation de la sève., il respecte réellement l’arbre, 

sauvegarde votre patrimoine forestier et lui redonne un avenir. Il réduit fortement la fréquence et les coûts de la maintenance. 
Après dépose, il ne reste pas de métal dans le tronc, vos matériels sont réemployables. Ligne de vie, agrès, plateformes, 

haubans, nappes de filet... tout lui convient.

Anneau d’ancrage : Durabilité et polyvalence 
exceptionnelles. Facilite la pose des lignes de vie (toutes 

marques), l’installation et le renouvellement des jeux.  
Compatibilité excellente avec les lignes de vie Saferoller® 
et Koala®. Idéal pour fixer les nappes de filets. Accepte les 

très fortes charges.
Plateforme Octo : pose rapide, maintenance très réduite, 
robuste, très longue durabilité, réception de tyrolienne : le 

top.
Ardicône® pour LV verticale hyper fluide. Améliore 

l’expérience client. Adapté à tous les connecteurs. Zéro 
maintenance.

 

Adapté à tous les connecteurs. Zéro maintenance.
AtiiLine® : dispositif de sécurité anti-collision qui régule les 

passages sur la ligne de vie et les tyroliennes en interdisant la 
présence simultanée de 2 personnes sur le même câble. NEW

Clip’fil® : Ligne de Vie Continue fluide, adaptable à tout 
support. Connecteur avec système d’évacuation ultra-rapide et 
pièces d’usure interchangeables. Légèreté, ergonomie : dès 4 

ans.

KUJANAK
http://www.clipfil.com/
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Le Clou S.V.A
SOLUTIONS INNOVANTES FRANÇAISES

La seule fixation eco-responsable pour les arbres 

-S’INSTALLE EN MOINS DE 10 MINUTES

- EST MULTI SUPPORT (CABANES, PLATEFORMES ACCROBRANCHES, LIGNE DE VIE CONTINUE...)

- SANS MAINTENANCE PENDANT 10 ANS

- N’ABIME PAS L’ARBRE ET LE PRESERVE

- DOUBLE VOTRE CAPACITE DE PARCOURS ACROBATIQUES

- AMELIORE VOTRE PRODUCTIVITE ENTRE X2 & X20

- COUTE ENTRE X2 & X5 MOINS CHÈRE PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS DE SON SEGMENT

Mail : commercial@leclou-sva.fr - Tél : 04 65 03 08 61 - Tél : 06 66 62 76 89

https://www.leclou-sva.fr/
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CONTRÔLEURS & 
ASSUREURS

ASteam
Aval
CGBA
SAGA Assurance MMA
ONF
Vertic’Alps
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VERTIC’ALPS EXPERTISE
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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, notamment AXA, CAMACTE, ALBINGIA, CHUBB et GENERALI.

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 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. 

CGBA Paris : Grégory BOBIN 0771021261 
CGBA Toulouse : Joël BOBIN 0620414078

CGBA
38
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https://www.aval-foret.fr/
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PARCOURS AVENTURE 
Nos experts assurent
 le suivi de vos arbres 

• Choix des arbres dans la cadre de la 
création de parcours 

• Contrôle annuel des arbres du site 
• Travaux d’entretien et de mise en 

sécurité

www.produits-services.onf.fr

ONF
http://www.onf.fr

5 RUE DE COPENHAGUE ROISSYPOLE  
95700 ROISSY EN FRANCE 

03 44 20 20 20 
agence.asteamroissy@axa.fr 

ASTEAM AXA40

http://www.onf.fr


A RETENIR !

Il convient qu’un organisme d’inspection (de type A, B ou C, con-
formément 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 con-
trôles.
 
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 juil-
let-aout, et que j’ai fait le contrôle en juin 2021, je pourrais être 
tenté de ne pas faire ce contrôle en 2022 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 assuranc-
es, ni les tribunaux n’y trouveront leur compte…
 

SAGA ASSURANCE MMA

Protégez votre parc !

• La Responsabilité Civile de votre activité
• Les Dommages aux installations du parc
• La Prévoyance de l’exploitant et des salariés
• Complémentaire Santé     
• Les Véhicules

        ….                                           

SARL SAGA – Sports, Loisirs & Nature
Olivier MENNESSON
saga.6993@mma.fr
04 72 668 668
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AUTRES PRODUITS &
SERVICES

Action distribution
AD Radiocoms
Afforpah
AventBirthday
C2J Loisirs
Clic-Emotion
Corde Game
Explor Games

Exploring Outdoor
Extrem Amusement
Globe 3 T
Guidap
Highdea
Mediapilote
Monkey Stuff
Pro Concept
Qweekle
Storkeo
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EXPLOR GAMES

PARTENAIRE
www.explorgames.com
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MONKEY STUFF
https://monkeystuff.fr/
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www.qweekle.com  
01 84 25 40 70

Support

 24/7
planning

contrôle 
d’accès

caisse

gestion 
commerciale

billetterie

réservation  
en ligne

Gérez et  
développez 
votre activité

DEF-211029_qweekle-annonce_18x11cm.indd   1 29/10/21   11:00

QWEEKLE
http://www.qweekle.com/

45

PARTENAIRE

http://www.qweekle.com/


Le logiciel de réservation et de gestion 
des parcs aventures en hauteur et des aquaparcs.
GUIDAP.COM

Retrouvez-nous au stand 21

Vendez vos expériences en ligne. 
Gagnez du temps sur place.

GUIDAP
http://guidap.com
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HIGHDEA
http://highdea.fr/

47

PARTENAIRE



CLIC EMOTION
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 , sou-
venirs personnalisées innovantes et pratiques, 
s’intégrant parfaitement dans vos espaces.

Ces systèmes très rentables assurent un retour 
sur investissement rapide. Muni d’un monnay-
eur et/ou paiement sans contact, chaque per-
sonne photographiée pourra payer à la borne 
sans nécessité de personnel supplémentaire, le 
fonctionnement est totalement autonome.

https://c2j-loisirs.com
C2J LOISIRS

FABRICANT DE JEUX 
& STRUCTURES GONFLABLES

C R É AT E U R S  D E  J O I E
D E P U I S  1 98 4

TEL : 07 66 21 49 02 - STAND N° 59
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PRO CONCEPT
https://pcp.tv/ EXPLORING OUTDOOR

https://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-cinq 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, 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 tyrolienne a Geilo, en Norvège, constitue une première 

mondiale avec un changement de pente en son milieu. 
Enfin, la Roller Coaster Zipline, adaptée aussi bien aux 

adultes qu’aux enfants, se compose de tubes en aluminium 
et de poulies à freinage magnétique, légers et silencieux, 

permettant des virage, des descentes et des montées.

Nous sommes 
une société 
de distribution 
présente sur le 
marché du loisir 
depuis 20 ans.
 
Vétérans de 
l’industrie du 

loisir et du SLA, notre société se distingue par : 
• Sa réactivité (livraisons rapides) 
• Son orientation business (nous sommes en 
constante recherche d’innovations dans le 
domaine du loisir) 
• Son profil technico-commercial (nous gérons un 
parc multi-activités de 60,000m2 dans le Nord de 
la France; nous avons testé tous nos produits)

 
Nous vous proposons de diversifier votre parc 
d’accrobranche avec diverses activités à forte rentabilité 
comme le Paintball, le Laser Game, le Bubble foot, 
l’Archery Tag et surtout; avec la nouvelle activité de 
2021-2022 : le Gellball !
 
Au sujet du Gelball :

• Investissement minimal 
• Installation facile 
• Forte rentabilité

Venez à notre rencontre sur les stands 14 et 15, nous 
serons ravis de vous aider à étoffer votre offre pour 
2022.
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STORKEO
https://storkeo.com/

AFFORPAH
http://afforpah-formation.org/

L’AFFORPAH,  leader en formation dans les parcs 
Accrobranche

Depuis plus de 10 ans, l’AFFORPAH, Association 
Française pour la Formation et Recherche en 

Parcours Acrobatique en Hauteur, a formé plus de 3 
000 stagiaires aux métiers spécifiques des Parcours 
Aventure. Présent partout en France et à l’étranger, 
l’AFFORPAH organise une soixantaine de sessions 

par an. Il y en a forcément une à côté de chez vous !
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Depuis 2013, Action Distribution s’efforce de 
sélectionner des produits de loisirs variés et 

efficaces pour les exploitants de sites multi loisirs. 
Nous sommes les premiers à avoir implanté le 

laser game dans les parcs accrobranches grâce à 
notre contact auprès des adhérents du SLA. C’est 

grâce à ces échanges que nous sommes fiers 
aujourd’hui de pouvoir apporter une expertise et 

des produits adaptés aux projets de chacun : Laser 
game INTAGER, Escape game plein air READY 2 
GO, Escape Box thématique, gonflable, archery 

tag, parcours ninja…

Action Distribution
 1imp de la halle

 31700 MONDONVILLE – 05 34 52 21 77

ACTION DISTRIBUTION
http://www.action-distribution.com/

Fabricant de trottinette tout terrain électrique, 
nous saurons répondre à votre problématique 

de diversification de votre offre ou répondre aux 
besoins de déplacement au sein de votre structure.

GLOBE 3T
http://globe3t.com/
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Le calendrier de l’avent des anniversaires est un jeu 
Made In France qui consiste à aider les enfants à 
patienter avant leur arrivée dans votre parc pour fêter 
leur anniversaire avec leurs amis.

A commencer 8 jours avant l’événement, l’enfant 
découvre tous les jours une question, la réponse 
et une surprise sous forme de petit jeu/jouet et de 
confiseries. Les questions et les confiseries sont 
adaptées à l’âge de l’enfant; 7 calendriers pour les 
enfants de 4 à 14 ans sont proposés de la maternelle 
au collège en passant par ceux de l’école primaire”

Vincent Guicheteau
gérant Aventbirthday
07 71 70 79 22
www.aventbirthday.fr

AVENTBIRTHDAY AD RADIOCOMS
www.aventbirthday.fr https://www.ad-radiocoms.biz/
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www.ad-radiocoms.com

Industries I Montagne I Collectivités I Evénementiel
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EXTREM AMUSEMENT
http://www.extrem-amusement.com/

CORDE GAME
https://www.cordegame.com/

Corde game est une activité de parcours et de jeux 
interactifs scénarisés.

Liés en équipe à une corde, l’objectif est de venir 
à bout d’un parcours parsemé d’obstacles et 

d’épreuves dans un temps donné.
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MEDIAPILOTE

160
TALENTS

AGENCE
près de
chez 
vous !

1

97%
DE SATISFACTION
CLIENT
(enquête IRS 2019)

25%
de croissance
PAR AN

ÉTUDES - STRATÉGIES DE COMMUNICATION 
DISCOURS DE MARQUE - CRÉATIONS 

IDENTITÉS VISUELLES - PLANS DE COM 
STRATÉGIES DIGITALE ET MÉDIA

mediapilote.com

AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION

https://www.mediapilote.com/
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SNACKING

Augusto Pizza
Carambar & Co
Confiserie Poisson
Haribo
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AUGUSTO PIZZA
https://augusto-pizza.fr/

DIVERSIFIEZ VOTRE OFFRE
DIVERSIFIEZ VOTRE OFFRE

AVEC NOTRE SOLUTION DE RESTAURATION

TOUT INCLUS ET À FORTE RENTABILITÉ !

MATERIEL COMPACT ET CUISSON RAPIDE EN 2 Min

PROMOTION DES VENTES, SUIVI ET MAINTENANCE

PAS BESOIN DE CUISINE NI DE PERSONNEL QUALIFIÉ

plus d’infos sur
WWW.AUGUSTO-PIZZA.FR

stand 50

https://www.carambarco.com/
CARAMBAR & CO
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CONFISERIE POISSON
https://confiseriepoisson.fr/

HARIBO
http://haribo-pro.com/

Qui ne connaît pas HARIBO et son célèbre slogan « 
HARIBO, c’est beau la vie, pour les grands et les petits » ? 
En 2020, cette entreprise familiale, dirigée par la troisième 

génération, fête ses 100 ans d’existence.
La marque de confiserie a su conquérir le cœur du monde 

entier avec ses bonbons amusants, originaux et surtout 
très bons.

Attachant une grande importance à la satisfaction de ses 
consommateurs, HARIBO ne cesse de mettre au point de 

nouvelles confiseries adaptées à tous les goûts. 
En vérifiant et contrôlant avec soin chaque étape de la 

production, Haribo met tout en œuvre pour que la qualité 
de ses produits soit irréprochable. 

B O N B O N S       G L A C E S      C O N S O M M A B L E S
E M B A L L A G E S     M A T É R I E L  P R O F E S S I O N N E L  

V O T R E  P A R T E N A I R E  C O N F I S E U R

c o n f i s e r i e p o i s s o n . f r
0 2  4 1  4 3  6 4  6 9
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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


