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Chers adhérents,

Il est temps de tous se retrouver ! Après les Journées du SPACE particulièrement réussies en juin dernier, 
place au séminaire d’hiver qui se tiendra cette année chez Livio miglioli à la Forêt Enchantée, aux portes 
d’annecy.

Au programme de ces deux jours : une réflexion approfondie sur notre métier, sur les attentes de nos 
clients et sur les éléments clé pour être meilleurs que la concurrence. Et en bonus, nous serons initiés à 
l’univers du laser game dans une optique de diversification et d’enrichissement de notre offre.

Bien entendu, un programme de travail chargé doit toujours être compensé par un programme de 
détente intensif... Et dans ce domaine Livio est un professionnel ! Aussi preparez-vous à lâcher du lest et 
à bien rigoler en soirée !

Enfin, pour les sportifs disposant de temps libre, vous pourrez arriver dès le dimanche pour un après-midi 
de ski clés en main. Que demander de plus?

Vous trouverez dans les pages qui suivent tous ce dont vous avez besoin pour préparer 
votre séjour ludo-éducatif:
  • vous inscrire en ligne
  • La marche d’approche
  • Réserver son refuge
  
Le nombre de places est limité, alors ne tardez pas et inscrivez-vous dès que possible 
(avant le 15 décembre) afin de faciliter la préparation de ce grand rendez-vous hivernal.

A très bientôt ! L’équipe du SPACE



InSCRIPTIOn aU 
SémInaIRE d’HIvER
...........................................
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ImPORTanT : 
Le nombre de places est limité, alors ne tardez pas et inscrivez-vous dès que possible 
(avant le 15 décembre) afin de faciliter la préparation de ce grand rendez-vous hivernal.

............................

L’inscription au séminaire se fait en ligne. 
Le coût est de 41 euros par participant 
et couvre la formation et les repas du lundi soir et du mardi midi. 
Le SPaCE investit environ 150 euros supplémentaires par participant, profitez-en !

  Pour vous inscrire, une seule adresse :

  

HTTPS://www.wEEzEvEnT.COm/SEmInaIRE-d-HIvER-SPaCE

https://www.weezevent.com/seminaire-d-hiver-space


Indoor      W
eTrust ! 

venez participer les 11 et 12 janvier 2016 au séminaire 
organisé par le SPaCE « Indoor We Trust ! »

a cette occasion, la société Startengo, spécialisée dans la création 
et le déploiement de solutions marketing animera 3 sessions d’échanges

Evolution du marché du «divertissement» 
et impact pour le marché des parcs indoor. 
Comment s’adapter et quels outils de différenciation
 & de performance apporter ?

Organisation de speed meeting
en Face à Face. 
Pour les participants qui souhaitent échanger sur 
une problématique marketing/commerciale 
spécifique avec les intervenants Startengo. 
(nécessitera une pré-inscription auprès du Space)

Organisation d’ateliers de travail
collaboratif. Comment bien définir 
sa cible clients ?
Quelle offre de produits & services proposer ?
Comment communiquer de manière efficace ?
Comment fidéliser sa clientèle ?
Quelle approche commerciale ?

Session n°1 - Lundi à 13h00

Session n°3 - mardi à 15h30

Session n°2  
mardi à 09h00
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déROULEmEnT dU 
SémInaIRE d’HIvER SPaCE

IndoorWeTrust ! 

9:00 - 12:00 : Arrivée des participants

Le séminaire commence en tout début d’après-midi, aussi nous vous encourageons 
à arriver avant midi pour ne pas risquer de manquer le démarrage et de profiter 
d’un premier déjeuner avec vos confrères . 

12:00 - 13:00 : Repas au restaurant voisin (à votre charge)

13:00 - 17:00 : L’évolution du marché des divertissements en France
17:00 - 18:00 : Présentation des ateliers du mardi
18:00 - 19:00 : Enregistrement à l’hôtel voisin - pause
19:00 - 20:00 : L’activité laser game en aire de jeux : Présentation par Livio Miglioli
20:00 - 23:30 : Raclette festive

8:30 : Café d’accueil
9:00 -12:30 : Ateliers collaboratifs sur 5 thèmes
12:30 - 14:00 : Buffet repas
14:00 - 15:00 : restitution des travaux en atelier par Startengo
15:00 -18:30 : Speed meetings en face à face avec notre consultant (sur inscription)

Identification du programme                                                    dans le cadre du séminaire organisé par le SPaCE 6   5
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COmmEnT SE REndRE 
À La FORÊT EnCHanTéE

La Forêt Enchantée
516 route des prés Rollier -74330 Sillingy
Tél : 09.800.85.900

 1/  PaR TRaIn :
• gaRE d’annecy  Pour ceux qui viennent de - ou transitent par Paris, un TGV arrive à 11:30. 
 Sillingy est à 15 minutes de la gare. N’hésitez pas à prévenir Livio de votre arrivée afin d’organiser
 les navettes vers le séminaire 

2/ En vOITURE : 
La plupart des GPS connaissent l’adresse de la Forêt Enchantée, à l’adresse suivant :
                                                                         516 route des prés Rollier -74330 Sillingy             
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..............................Où LOgER

 1/  PaR TRaIn :
Nous vous recommandons vivement l’hôtel suivant en raison de sa proximité
immédiate au lieu du séminaire :

aLPHa HOTEL 
Adresse :     49 Rue du Parmelan, 
                 74330   EPAGNY
Téléphone : 04 50 22 67 46
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Bienvenue et beaucoup de succès à notre nouvel adhérent,
vincent garcin dont le Parc situé à vetraz-monthoux (74) ouvrira début 2016
    

La convention d’adhésion au SnELaC est signée. Tous les adhérents du SPACE 
bénéficieront des importantes ressources du SNELAC à compter du 1er janvier 
2016. Nous communiquerons plus amplement sur ce sujet aussitôt après.

La société finlandaise LaPPSET CREaTIvE, spécialisée dans la création de parcs 
de jeux indoor sous licence, organise un séminaire autour de l’expérience client 
du 19 au 21 janvier 2016 à Rovaniemi (Finlande). Les adhérents du SPACE y 
sont invités. Plusieurs adhérents se sont déjà inscrits. Pour en savoir plus visitez le 
site internet de LaPPSET (www.lappsetcreative.fi) et contactez Laurent mancy 
(06.62.43.80.05).

Le salon annuel du IaaPa a eu lieu la semaine dernière (14-20 novembre). Plus 
de 1.000 exposants et 30.000 visiteurs ont foulé les 14 km d’allées dans un gigan-
tesque hall d’expositions. C’est une expérience fantastique pour tout acteur du 
métier. L’édition 2016 aura lieu du 14 au 18 novembre à Orlando, Floride.

Vous souhaitez communiquer sur la vie de votre entreprise auprès de vos 
confrères? Le SPACE s’en chargera avec plaisir !

...

...

...

En bref ...
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                            À BIEnTÔT CHEz 

Pour vous inscrire aux journées du SPaCE 2015, 
une seule adresse :

HTTPS://www.wEEzEvEnT.COm/SEmInaIRE-d-HIvER-SPaCE

www.space
-syndicat.com
https://www.weezevent.com/seminaire-d-hiver-space

