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NOS SPONSORS
OFFICIELS



UN PETIT MOT
DE NOTRE PRÉSIDENT

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,
Bienvenue au SPARKS ! Nous sommes heureux de vous accueillir 
pour cette 1ère édition, qui se veut être le Congrès National des Loisirs 
Outdoor en France.
Nous espérons que vous pourrez y échanger en toute convivialité avec 
l’ensemble des acteurs du secteur. Ces deux dernières années, bien 
que compliquées, ont pu être traversées grâce à la cohésion, l’esprit 
d’équipe, l’entreprenariat et la communication entre les différents 
exploitants et fournisseurs, au sein du SLA. C’est ce groupe uni et 
fédéré qui fait la force de notre profession, et toujours au service de 
nos clients !

Nous accueillons, cette année, plus de 
70 exposants, certains très spécifiquement 
dédiés aux PAH et Parcs Aquatiques 
Gonflables, d’autres proposant produits et 
services plus transverses et adaptés aux parcs 
de loisirs.

Parallèlement au showroom, nous vous proposons plusieurs 
conférences thématiques : droit du travail, marketing, communication, 
technique, sécurité, etc…
Enfin, retrouvons nous pour des soirées festives et récompensons 
les parcs Qualité Tourisme !
Je vous souhaite à tous de profiter de ces 3 jours dédiés à 
notre profession unique !

Arnaud MAHY
Président du SLA

www.sla-syndicat.org

Hélène Barbé
Déléguée Générale 
07 77 23 56 31 
h.barbe@sla-syndicat.org
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UN PROGRAMME
SUR MESURE !

LUNDI 21  
NOVEMBRE 2022

  De 10h00 à 12h00 : visite du parc Gadawi 
Tours Nord

  De 14h00 à 20h30 : SALON EXPOSANTS 
NOCTURNE

CONFÉRENCES
  14h30 - 15h45 : bilan de saison 2022 
(résultat enquête annuelle SLA) – animée 
par Frédéric Sire et Romain Llobet, exploitants 
et administrateurs du SLA.

  16h15 - 17h30 : connaître et savoir utiliser 
les fonds de formation – animée par Agnès 
Giangrande, directrice adjointe développement 
et réseau AFDAS

  18h00-18h45 : Table ronde technique PAH :  
analyse des risques des Parcours Filets, 
animée par François Bonnardot, contrôleur 
technique et administrateur

ET LES SOIRÉES ?
  Lundi 21 novembre : nocturne du salon 
Exposants jusqu’à 20h30, apéritif sponsorisé 
par KANOPEO, dîner puis soirée danse 
et open bar jusqu’à 3 heures du matin !

  Mardi 22 novembre : cérémonie Qualité 
Tourisme à partir de 19h30, apéritif 
sponsorisé par VEVRCA et VERTIC’ALPS 
dîner puis soirée danse et open bar 
jusqu’à 4 heures du matin !

Une navette sera à votre disposition 
pour vous déposer à votre hôtel Hilton 
après le dîner et jusqu’à la fin de la soirée.



MERCREDI 23 
NOVEMBRE 2022

    09h00- 12h00 : SALON EXPOSANTS

CONFÉRENCES
    09h30-10h45 : activités : Innover 
et connaître les futures tendances 
du monde du Loisir - animée par Vincent 
Philippe (Fun Fair City)

    11h15 -12h30 : recruter et fidéliser 
le personnel : un enjeu majeur pour 
les entreprises du secteur - animée 
par Maître Dousset et Thierry Franc, 
exploitant.

MARDI 22 NOVEMBRE 2022
  09h00 - 19h00 : SALON EXPOSANTS 

CONFÉRENCES
  09h30-10h45 : développer ma marque 
employeur au service des RH, animée 
par Mediapilote

  11h15 -12h30 : l’hébergement insolite 
pour pérenniser une activité Outdoor- 
Adeline Lenoir Créatrice agence Hôte 
Insolite et consultante ProTourisme

  14h30 – 15h45 : assemblées Générales 
SLA (AGE et AGO)

  17h00-17h45 : table ronde technique 
Parcs Aquatiques Gonflables : 
Accidentologie : témoignage et analyse 
de risques, animée par Yann Bonnamy, 
exploitant de PAG, et François 
Bonnardot, contrôleur technique, 
et administrateurs du SLA.

DES FORMATIONS POUR TOUS !
Notre partenaire l’AFFORPAH proposera également 2 sessions 
de formation, en amont du SPARKS :

  Formation Gestion et Contrôle 
des EPI : Les Parcours Acrobatiques en 
Hauteur (PAH) doivent gérer leur parc 
de matériel mis à la disposition de leur 
client. Une ou plusieurs personne(s) 
doivent donc être désignées pour 
gérer, contrôler et entretenir les EPI 
(Équipement de Protection Individuelle). 
Il(s) assurera(ont) donc le suivi, le contrôle 
et la maintenance des EPI dédiés 
au fonctionnement du PAH.

11 heures de formation, du dimanche 
20 novembre de 13h00 à 19h00 et lundi 
21 novembre de 08h00 à 13h00

  Formation Mieux comprendre les 
arbres, animée par Alain Valette, 
expert phytosanitaire.: À l’issue 
de la formation, le public aura une 
meilleure compréhension de l’arbre, 
son fonctionnement, ses besoins.  
Il connaitra les signaux d’alerte qui 
doivent le conduire à consulter un 
spécialiste.  
Il comprendra les conséquences de ses 
actions sur l’arbre et par conséquent, 
agira de manière plus pertinente.

6 heures de formation, du dimanche 
20 novembre de 15h00 à 18h00 et lundi 
21 novembre de 09h00 à 12h00

Pour vous inscrire : 
https://afforpah-formation.org/stages-64.php
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N° de 
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1 AUGUSTO PIZZA
2 BOOST AIR 
3

KUJANAK 
4

5 BOAZ CONCEPT 
6 WICKED SPORTZ 
7 XTREM 

AVENTURES 8

9 SBE 
10 ARBOTOPIA

11
CLIMBING 
TECHNOLOGY

12 ACTION 
DISTRIBUTION13

14 ACRO JUMP
15 CGBA
16 MONKEY STUFF
17 AVENT BIRTHDAY 
18 CLIC EMOTION
19

20 HEAD RUSH 
TECHNOLOGIES EU 21

22 GULLI CONCEPT
23 PROCONCEPT

24
PROTECTMAN

25

26 COUDOUPRO 
27 C2J LOISIRS
28 KELCIBLE
29

ACRO GAMES 
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31
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79 CILAO 
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Matériels de construction pour PAH, l’innovation éco-responsable
Kujanak conçoit, produit et commercialise des équipements dédiés aux parcs accrobranche.
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.
100 parcs ont déjà adopté nos matériels, en France, France Outremer, Belgique, Suisse, Italie, Andorre,Portugal, 
Maroc, Canada, USA.

Respect du végétal - Sécurité – Polyvalence - 
Durabilité
Avec 9 saisons de retour d’expérience le procédé 
d’ancrage Insert-Goujon se révèle le plus élaboré 
et le plus polyvalent du marché. 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.

Plateformes : pose rapide, maintenance très réduite, 
robuste, très longue durabilité, réception de tyrolienne : 
le top.

Ligne de vie verticale avec Ardicône® hyper 
fluide. Améliore l’expérience client. Adapté à tous 
les connecteurs. Zéro maintenance.

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.

PARTENAIRE
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Stands 
N° 3-4

www.kujanak.com

KUJANAK



BOAZ CONCEPT est spécialisée dans la distribution d’équipements de loisirs nautiques 
et aquatiques pour les professionnels depuis une vingtaine d’années.

Prestataire de Paris plage depuis 15 ans, nous 
accompagnons les professionnels dans leurs projets 
d’activités nautiques (vente et location). Boaz concept 
est également le distributeur exclusif Aquaglide, leader 
mondial des parcs aquatiques gonflables pour les lacs 
et centres aquatiques ou bars de plages.

En 2022, BOAZ CONCEPT met son expérience au 
service d’une innovation mondiale et lance l’Xtrem 
tower, une tour flottante multiplay avec plongeoirs, 
toboggans et murs d’escalade.

PARTENAIRE

Stand 
N° 5

BOAZ CONCEPT
www.boaz-concept.fr
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Stand 
N° 14

Stand 
N° 10

ARBOTOPIAACCRO-JUMP
www.acro-jump.com
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Stand 
N° 83

Stand 
N° 60

1

Constructor of adventure activities
«Norwegian Wood»

HOYT & LAVT

INDIANA’VENTURES

www.hoytlavt.no

indianaventures.com

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.



ZIPLINE, PARCOURS AVENTURE
FABRICANT D'ÉLÉMENTS

Nous fournissons l'adrenaline du plasir en
nature et en toute sécurité

SAFETY & SERVICE

VEVRCA
vevrca.si

KRISTAL TURM
www.kristallturm.com/en/

En plus de la construction de parcours 
acrobatiques en hauteur et de la mise en 
œuvre de projets dans le domaine du sport 
et du jeu, KristallTurm® propose également 
des équipements et des fournitures pour 
PAH ainsi que d’autres services exclusifs. 

KristallTurm® est désormais votre partenaire non 
seulement dans le domaine de la maintenance, de 
l’inspection et de la formation, mais également pour 
toutes vos pièces à changer, en cas d’usure. Nous 
pouvons également vous proposer des équipements de 
protection individuelle.

Stand 
N° 34-35

Stands 
N° 42>44
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Stands 
N° 7-8

XTREM AVENTURES
www.xtremaventures-cergy.fr

XTREM AVENTURES design et construit des Parcs de loisirs 
et parc Aventure depuis 2001, spécialisé dans les Parcours 
et installations diverses en Filet sur arbres ou poteaux, nous 
personnalisons chaque étude et Design.

Nous gérons aussi nos propres Parcs de loisirs sur Paris, Istanbul, Singapore, 
Shanghai, Atlanta... nous avons donc aussi un rôle de conseille pour vous 
proposer l’activité la plus adaptée.

Venez nous rencontrer sur notre Stand Xtrem Aventures pour tous 
renseignements.
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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

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

PARTENAIRE
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www.accel42.com



AGRISPOR

J20-11686 -5800X2900

Pascal
Damien

Bâche standard 5800 x 2900 mm

-

Coupe au format

22 octobre 2020
J20-11686

1

Cyan
Magenta
Jaune
Noir

PARTENAIRE
Stands 

N° 64>67

AGRISPOR
www.agrispor.fr
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   AVENTURE ADRÉNALINE NATURE LIBERTÉ

CÂBLE

ACCASTILLAGE
FILETS

E.P.I.

ADRÉNALINE LIBERTÉNATURE   AVENTURE

CABLAC®, fournisseur de solutions

21

CABLAC

www. cablac.fr

PARTENAIREStands 
N° 74-75



Stand 
N° 87

RAPPORT 
D’ESSAI
APAVE

STAND
N° 87

FGC est présente dans 8 domaines d’activités 
Energie, Ferroviaire, Télécommunications, 
Barrières de Protection, Agriculture, Parcs 
Aventure, Lignes de Vie et Equipements & 
Process. 
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos clients pour le développement 
de nouveaux produits et l’optimisation de 
solutions de mise en œuvre et de production.

FAIRE L’HISTOIRE
Câbles et composants en acier, depuis 1790

FERRIERE GIUSEPPE CIMA

www.ferrierecimat.it

PARTENAIRE



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

23

Stands 
N° 38>40

SPS FILETS

www.spsfilets.com

PARTENAIRE



Marre de réaliser votre maintenance dans votre parc ? Une volonté de vouloir être 
écoresponsable ? Besoin de faire baisser vos charges financières durablement ? 
Vous allez pouvoir réaliser ses 3 objectifs avec une seule solution...

Le clou SVA c’est le leader de la fixation arboricole 
intelligente et écoresponsable. Avec plus de 110 parcs 
accrobranches clients, notre solution de fixation 
permet de s’affranchir de la maintenance pendant 10 
ans, améliore et protège la vie de vos arbres (pas de 
système en compression), et s’installe en moins de 30 

minutes avec 1 seul opérateur. Sur 10 ans, vous allez 
pouvoir économiser jusqu’à X5 sur votre budget !

Retrouvez-nous sur notre site internet  
www.leclou-sva.fr ou sur notre stand no 31 et 32 
pour une démo live ou appelez-nous 04 65 031 031

PARTENAIRE

Stands 
N° 31-32

LE CLOU SVA
www.leclou-sva.fr



SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE FILETSGULLI CONCEPT
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ÉQUIPEMENT 
DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

CILAO P27

PETZL P28

AVENTURE  
VERTICALE P29

CLIMBING  
TECHNOLOGIY P29

SBE P30



 
pour tyroliennes

géantes et à virages

Simple / double
Sangle / corde

5 Couleurs de corde
15 Couleurs de fil

Longueur au cm près
Terminaisons selon EPI

Produites sous 15jours

pour les opérateurs
EN813 & EN358

LONGES SUR MESURE 

HARNAIS DE SURVEILLANCE

100% PERSONNALISABLE!

HARNAIS POSITION ASSISE

NEW!
HARNAIS

SUPERMAN
 

 

PARTENAIRE
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Stand 
N° 79

CILAO
www.cilao.com
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N° 58-59

PETZL
www.petzl.com
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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 !

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.

Stand 
N° 11

Stand 
N° 63

CLIMBING TECHNOLOGY
www.climbingtechnology.fr

AVENTURE VERTICALE
www.aventureverticale.com



Stand 
N° 9

SBE
www.sbe-usinage.com
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KANOPEO
www.kanopeo.comSPONSOR

PARTENAIRE

Stand 
N° 89



PARTENAIRE

Stands 
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CLIC-IT
www.clic-it.eu



PARTENAIRE
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Stand 
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COUDOU PRO
www.coudoupro.com
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KOALA
https://koala-equipment.com/fr/
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Stands 
N° 20-21

HEAD RUSH TECHNOLOGIES
www.headrushtech.com

Head Rush Technologies est le seul à utiliser la technologie de freinage magnétique dans les dispositifs 
d’escalade, de tyrolienne et de chute libre. 

Et vous sentirez vraiment la différence. Nos systèmes de freinage magnétique brevetés, sans friction, sont extrêmement fiables, souples et 
nécessitent peu d’entretien. Grâce à eux, vous pourrez aug menter votre débit et améliorer la fidélisation des clients. Tous nos appareils sont 
certifiés conformes aux normes de sécurité les plus strictes.



PARTENAIRE

Stands 
N° 24-25

PROTECTMAN
www.protectman.fr

 Présentaon PROTECTMAN : 

 Spécialisée  dans  la  praque  de  la  vercalité,  la  société  PROTECTMAN®  réalise  la  concepon, 
 la fabricaon et la maintenance d'EPI en France. 

 Sécuriser  les  déplacements  vercaux  des  ulisateurs  avec  des  produits  fiables,  ergonomiques 
 et résistants est notre mission. 

 Conformes  aux  normes  européennes,  l’anchute  à  rappel  automaque  sur  corde  Rodeostop® 
 équipe  plus  de  400  parcs  d’aventures  en  France  et  à  l’étranger.  Quant  au  Rodeoplus®  ,  notre  disposif 
 d’assurage  et  de  descente  avec  anchute  intégré  équipe  les  structures  arficielles  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 

 Logo : Joint en pièce aachée à ce mail. 

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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Stand 
N° 85

 

 
 
 

 

DES SOLUTIONS ADAPTEES A VOS 
ACTIVITES POUR L’ASSURANCE DE 
VOTRE PARC DE LOISIRS 

RESPONSABILITE CIVILE  

Protection en cas de mise en cause par un de 
vos clients suite à un accident subi  

DOMMAGES AUX BATIMENTS ET AUX INSTALLATIONS  

Prise en charge des dommages et conséquences financières 
suite à un sinistre de type incendie, événements climatiques y 
compris pour les parcours acrobatiques avec perte 
d’exploitation consécutive   

PREVOYANCE   

Protection de vos revenus et de vos proches en cas 
d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un 
accident (vie professionnelle ou privée) : indemnités 
journalières, rente invalidité, capital décès, etc…  

Votre interlocuteur : 

Stéphane GADROY : 06 09 82 53 58 

agence.asteamcompiegne@axa.fr 
N° Orias : 07010386 

 

Et d’autres assurances en lien avec vos activités    
 

ASTEAM
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AVAL
www.aval-foret.fr
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Stand 
N° 15

CGBA
www.cgba.fr

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, et 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».

Le Cabinet CGBA, de par son organisation volontairement allégée 
est disponible et à votre écoute 24h/24h, ce qui fait sa différence 
avec la plupart de ses confrères agents ou courtiers.

Fort de la confiance accordé par le Syndicat et ses adhérents 
depuis près de 10 ans, nous poursuivons pour l’année à venir notre 
politique responsable au bénéfice de nos clients tout en tâchant 
d’optimiser nos services et de rester vigilants aux attentes de tous.

CGBA Paris : Grégory BOBIN - 0771021261 
CGBA Toulouse : Joël BOBIN - 0620414078
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Stand 
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VERTIC’ALPS



PARCOURS AVENTURE

Nos experts assurent le suivi de vos 
arbres et l’aménagement de vos sites

• Choix des arbres adaptés à vos parcours
• Contrôle annuel des arbres du site 
• Travaux d’entretien et de mise en sécurité
• Fourniture de mobiliers éco-conçus en bois 

www.produits-services.onf.fr
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Stand 
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Stand 
N° 49

ONF
www.onf.fr

SMDA
www.smda-sas.com





47



AUTRES 
PRODUITS 
& SERVICES

AFFORPAH P49
AVENTBIRTHDAY P50
EXPLOR GAMES® P51
GUIDAP P52
HIGHDEA P53
MONKEY STUFF P54
4 EXPERIENCE P55
ACTION  
DISTRIBUTION P55
ACTION GAME P56
AUGUSTO PIZZA P56

DRIFTWORLD P57
C2J LOISIRS P57
BOOST AIR P58
CONFISERIE  
POISSON P58
EXTREM  
AMUSEMENT P59
CORDE GAME P59
ESCAPE GAME  
UNITED P60
GLOBE 3T P60
KELCIBLE P61

HARIBO P61
PRO CONCEPT P62
QWEEKLE P62
WICKED SPORTZ P63
REGIONDO P63
CLIC EMOTION  P64
SKELLO P64
SO BOYA P65
VOLT EVENTS P65
XO SÉCURITÉ P66
ZOSH COCHET P66



SPONSOR

PARTENAIRE

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 10 000 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 !

L’AFFORPAH a également obtenu en 
2022 la certification Qualiopi, gage de 
qualité dans le domaine de la formation.
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AFFORPAH
www.afforpah-formation.org

Stand 
N° 90



PARTENAIRE Stand 
N° 17

AVENTBIRTHDAY
www.aventbirthday-pro.fr
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Stand 
N° 47

EXPLOR GAMES®

www.explorgames.com



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

Retrouvez-nous au stand 57

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

PARTENAIRE

Stand 
N° 57

www.guidap.com

GUIDAP
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www.highdea.fr

HIGHDEA



VOS GANTS POUR
LES LOISIRS

ACTIFS
De la taille XXS à XL

tarifs dégressifs selon les quantités
à partir de 0,64€/paire pour les tailles enfants
à partir de 0,46€/paire pour les tailles adultes

Contact:
Diane HOARAU 06.70.06.35.66
contact.monkeystuff@gmail.com - https://monkeystuff.fr/

PARTENAIRE

Stand 
N° 16

MONKEY STUFF
www.monkeystuff.fr



4 EXPERIENCE
www.4experience.fr

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  
1, imp de la halle 31700 MONDONVILLE – 05 34 52 21 77
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Stands 
N° 12-13

Stand 
N° 84

ACTION DISTRIBUTION
www.action-distribution.com
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ACTION GAME

AUGUSTO PIZZA

www.actiongame-magnetag.com

www.augusto-pizza.fr

Action Game des solutions ludiques innovantes pour 
remplir votre parc...plus de jeux plus de plaisir !

fournisseur : Lasertag, Magnetag, Spyra, Air Bunkers et Archery Game.

05 57 67 92 32 •  WWW.AUGUSTO-PIZZA.FR

DIVERSIFIEZ VOTRE ACTIVITÉ AVEC NOTRE OFFRE DE SNACKING

SIMPLE - RAPIDE - À FORTE RENTABILITÉ

E Q C

STAND 1RETROUVEZ-NOUS
RETROUVEZ-NOUSSPARKS

CUITES EN 2 MINUTES
VENEZ DÉGUSTER NOS PIZZAS ARTISANALES

GRÂCE À NOTRE SOLUTION CLÉ EN MAIN
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Stand 
N° 27

Stand 
N° 46

C2J LOISIRS

DRIFTWORLD

www.c2j-loisirs.com

www.driftworld.fr

Depuis 2018, notre société mère Driftworld 
conçoit des véhicules électriques AVEC et 
POUR les professionnels du loisirs.

Dans nos ateliers en 
Bretagne, nous concevons 
intégralement les châssis, 
les batteries, ET toute 
l’électronique de gestion !

A chaque nouvelle création 
nous nous repoussons les 
limites de la technologie 

pour révolutionner l’avenir 
de la mobilité et du 
tourisme durable.

En 2022 nos avons crée la 
marque ultime de véhicules 
électriques tout-terrain 
sportifs : REBOOT



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  

w w w . c o n f i s e r i e p o i s s o n . f r0 2  4 1  4 3  6 4  6 9
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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N° 2

Stand 
N° 36

CONFISERIE POISSON
www.confiseriepoisson.fr

BOOST AIR
www.boost-air.com
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Stand 
N° 70

Stand 
N° 48

CORDE GAME

EXTREM AMUSEMENT

www.cordegame.com

www.extrem-amusement.com



Diversifiez votre activité 
avec les Escape Games Apéro ! 

L’idée est simple : une grosse glacière, à l’intérieur 
tout ce dont vous avez besoin pour un apéro 
réussi (boissons, nourritures et ustensiles)… 
Seulement, il y a un « mais » ! Pour accéder à ce 
que nous nommerons modestement le « graal », 
il vous faudra résoudre une suite d’énigmes et de 
manipulations dans cet escape game unique et 
original…

Stand 
N° 88

Stand 
N° 61

ESCAPE GAME UNITED
www.escapegamesunited.com

GLOBE 3T
www.globe3t.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.

Peira Cava Aventures

W W W . K E L C I B L E . F R

Partenaire du SLA depuis 2016, nos 
20 experts sont réunis autour d’un 
seul objectif : Développer votre 
business et votre notoriété grâce 
au digital.

Création de sites, référencement 
naturel, publicité en ligne, emailing, 
réseaux sociaux… 
Nous définissons ensemble les bons 
leviers, au bon endroit et au bon 
moment afin d'augmenter votre 
visiblité, notoriété et business.

Ils nous font
confiance 

Celtaventures

MBS

Chemin de la rose

Sherwood
Chichoune

Villa Parfum de Myrte

Terraltitude

Grand Tourmalet

Participez à notre

Jeu 
Concours

Tentez de remporter un
Panier Gourmand

de produits 100% angevins

St
an

d 
28

Notre positionnement est 
celui d'un partenaire majeur 
du développement de votre 
entreprise.
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N° 37
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N° 28

HARIBO

KELCIBLE

www.haribo.com

www.kelcible.fr



www.qweekle.com  
01 84 25 40 70

Support

7/7
planning

contrôle 
d’accès

caisse

gestion 
commerciale

billetterie

réservation  
en ligne

Qweekle  
vous aide à 

Booster les ventes 
Améliorer l’accueil
Fidéliser les visiteurs
Faciliter le pilotage
Gagner du temps
Optimiser les coûts

Stand 
N° 23

Stand 
N° 78

PRO CONCEPT

QWEEKLE

www.pcp.tv

www.qweekle.com

Nous sommes une société de distribution présente 
sur  le marché du loisir depuis + de 20 ans.

Vétérans de l’industrie du loisir et 
du SLA/SPARKS , 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 60,000 m2 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, 
le Gelball et la nouvelle activité 
de 2022-2023 : la solution de 
Réalité Virtuelle.

Venez à notre rencontre sur 
les stands 23, nous serons ravis 
de vous aider à étoffer votre offre 
la prochaine saison.



Regiondo est le leader européen sur le marché des systèmes de réservation 
pour les attractions, parcs indoors, et outdoor.
Notre système de réservation tout-en-un est fait pour l’industrie 
des loisirs et rend vos offres réservables 24/7, sur votre 
ordinateur, ou directement sur votre appareil mobile. 

Nos différentes fonctionnalités, permettent de gérer une 
billetterie tout volume, de la réservation en ligne ou sur place, 
au paiement.

Vous pouvez gérer l’ensemble du parcours client grâce au 
système Regiondo :

Solution de réservation en ligne : Promotion marketing, gestion 
de gros volumes de vente, analyse de saisonnalité…

Scan de billet : Limitez l’attente en scannant les 
billets depuis votre tablette ou smartphone

Solution de caisse : Réalisez des ventes complémentaires grâce 
à notre solution de caisse, générez vos Z de caisse…

Plus de 8.000 entreprises de loisirs utilisent notre système de 
réservation en ligne, en temps réel, et génèrent plus de 25 
millions de billets.  

Demandez une démonstration de nos produits sur le salon 
SPARK !
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Stand 
N° 86

Stand 
N° 6

REGIONDO

WICKED SPORTZ

www.pro.regiondo.com

www.wickedsportz.com



Skello est une société européenne qui a pour 
mission de réinventer l’expérience de travail 
des équipes sur le terrain en leur permettant 
de mieux anticiper, s’organiser et communiquer. 
Comment ? Grâce à une technologie 
collaborative et intuitive.

Concrètement, Skello est une solution 
en ligne de pilotage RH pour tous les 
établissements dont les plannings sont 
complexes. Pour les managers, Skello optimise 
l’organisation du travail et aide à la prise 
de décision dans le pilotage des coûts liés 
aux équipes. Pour les employés, Skello facilite 
leur communication et simplifie leur quotidien.

Stand 45 

La société aurait comme vocation de concevoir, exploiter 
et commercialiser de nouveaux Matériels destinés 
à la photographie événementielle.

Le Robot Photo, ressemblant à un Smartphone géant, 
remplace le produit qui avait été le déclencheur, la cabine 
photo numérique. Il décline dans une gamme de modèles, 
du plus petit au plus grand et facilement transportable 
ou avec vérin électrique … pour répondre aux différentes 
demandes des utilisateurs.

Ses logiciels APDV, SPP, DDRD et Photo Satellite upgradés 
au fur et à mesure du besoin, contribuent à la forte 
pénétration du marché … tous les spécialistes s’accordant 
à dire que les logiciels de Clic Emotion ont toujours une 
longueur d’avance.

Stand 
N° 18

Stand 
N° 45

SKELLO
www.skello.io/

CLIC EMOTION 
www.clic-emotion.com



Volt Events est une société spécialisée dans 
LA DISTRIBUTION et L’ORGANISATION d’activités 
de loisirs ludiques, innovantes et riches en adrénaline : 
Lasertag - Réalité augmentée - VR Lasertag
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Stands 
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SO BOYA

VOLT EVENTS

http://soboya.com

www.volt-events.fr

Couverture d’une terrasse de restaurant, de snack...
Création d’un espace ombragé et à l’abri
Couverture pour espace enfants, animations...
S’adapte aux différents environnements sans les dénaturer
Installation éphémère, saisonnière ou permanente

  Les projets :

La tente stretch, structure extérieure, offre de multiples possibilités de montages et
d’aménagements. Elle s’adapte à l’environnement, sa modularité est idéale pour les
projets "sur-mesure".

So Boya propose des toiles stretch, alternative aux chapiteaux, pagodes, voiles
d'ombrage.
 Réel écran contre la chaleur, sensation de bien-être et ombre agréable.



XO SÉCURITÉ distribue des vêtements 
professionnels et équipements de 
protection individuelle depuis 15 ans.

Notre expertise, ainsi que notre niveau de service nous 
permettent d’être implanté partout en France dans des 
secteurs d’activité tels que le BTP et l’industrie. Nous 
avons démarré le secteur des parcs de loisirs en 2016, 
en proposant essentiellement des gants. Depuis, nous 
avons développé un catalogue spécifique, plus complet, 
de vêtements professionnels, chaussures et accessoires 
parfaitement adaptés aux besoins des parcs tout au long 
de l’année, été, comme hiver. Nous personnalisons 
les tenues (tee-shirts, vestes, polaires, parkas) 
directement dans notre atelier bordelais, et avons 
un service de livraison express.

Stand 
N° 71

Stand 
N° 41

XO SÉCURITÉ

ZOSH COCHET

www.xo-securite.com

www.cochet.pro
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Syndicat des Loisirs Actifs 
67 rue Saint Jacques 
75005 Paris 
07 77 23 56 31 
h.barbe@sla-syndicat.org

www.sla-syndicat.org
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