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Offres Partenaires



DEVENIR PARTENAIRE DU SPACE‘‘‘‘‘

‘‘‘‘‘

Syndicat des Parcs d’Attractions Couverts pour Enfants

Les Parcs d’Attractions Couverts pour Enfants : 
un secteur jeune, dynamique et en développement

Le SPACE : fédérateur de la profession

Les aires de jeux couvertes sont arrivées en France il y a une quinzaine d’années. 
On compte aujourd’hui environ 300 parcs répartis sur l’ensemble du territoire, dont 
plus d’une centaine font confi ance au SPACE pour défendre leurs intérêts et les 
aider à progresser.

Le SPACE est né en 2008 sous l’impulsion d’une poignée de parcs pionniers et d’un 
fournisseur d’équipement de jeux. Il a depuis accompagné la croissance très rapide 
du secteur en participant à la rédaction de normes de sécurité, en promouvant des 
pratiques sociales responsables, en favorisant l’échange productif entre gérants de 
parcs, en faisant connaître les meilleurs fournisseurs à la profession.

Eléments clés :

• Plus de 120 parcs fédérés depuis la création (85 enseignes indépendantes)
• Nouveaux statuts qui regroupent toutes les activités indoor.
• Un CA cumulé supérieur à 45 M€
• Des adhérents présents sur tout le territoire national
• Un site internet consulté par de nombreux porteurs de projet
• 2 Séminaires annuels

En Juin, les journées du Space qui incluent l’Assemblée Générale du SPACE ainsi 
qu’un workshop auquel participe la quasi-totalité des décideurs Adhérents.
50 partenaires  sont présents chaque année.

En Janvier, le séminaire d’automne auquel participe une cinquantaine de décideurs.



ENSEIGNES REPRÉSENTÉES

Quels sont les besoins des adhérents du SPACE ?
Les besoins sont multiples et liés à la création et à la gestion d’un établissement 
de loisirs ouvert au public avec un point restauration, équipements de jeux, 
aménagements intérieurs, alimentaire snacking, textile, assurances, équipement 
point de vente, ...



Rencontrez et échangez avec les exploitants de parcs de jeux couverts.

Devenir partenaire du SPACE, c’est créer un lien direct avec les dirigeants de 
nos parcs. Vous trouverez dans l’offre ci-dessous, différentes formules qui vous 
permettront de calibrer votre partenariat en fonction des objectifs commerciaux 
que vous vous fi xez.

OFFRES de
 PARTENARIAT  

du SPACE

4 offres de services 
adaptées à vos besoins 



Le Pack Rencontre et échanges : 1260¤ TTC*

Le pack inclus : Le pack Visibilité 
•  1 stand équipé (mobilier et electricité) de 8 m2.
•  WorkShop sur la soirée du lundi + la journée du mardi
    Cocktail d’ouverture et repas lors de la soirée compris (pour 1 personne).
    Si besoin d’un acces supplementaire 75€ ttc / personne.
•  Déjeuner du mardi midi compris.
•  4 E-Mailing à l’ensemble des adhérents (quand vous voulez, sur votre demande)
•  Fichier des adhérents du SPACE avec Email et numero de téléphone

+
Objectif : Rencontrer les acteurs des parcs couverts pour enfants

Le pack inclus : Le pack Visibilité +

Le Pack Réseau actif : 2460¤ TTC*

Le pack inclus : Le pack Rencontre et échanges

•  Possibilité d’intervention à l’ensemble des rencontres :
    Séminaire d’hiver et journées du SPACE.

• 2 E-mailing supplémentaires (quand vous voulez, sur votre demande)
• Prise de parole lors de notre workshop pour une mise en avant de votre société    
   et de vos offres ( 10 min, à nous demander avant le workshop pour une bonne 
   organisation)
• Diffusion de votre partenariat sur nos support digitaux.
• Fichier adhérent avec en plus les contacts directs.

+
Objectif : Participer à la vie du réseau

Le pack inclus : Le pack Rencontre et échanges +

Le Pack Visibilité : 600¤ TTC*

Le pack inclus : 
• Le référencement sur la liste des partenaires du SPACE, 
   visible et accessible sur le site www.space-syndicat.com
• 2 E-mailing à l’ensemble des adhérents (sur votre demande)

Objectif : Etre visible des adhérents et des acteurs de la profession !

*TVA à 20 %



Groupez nos offres ! 

Votre Adhésion 
+

 Insertion pub sur le Space Mag 
= 

25% 
de remise sur l’encart publicitaire !!

• Emailing pour une communication personnalisée auprès des adhérents : 
   100€ par emailing
• Publicité pleine page gazette : 150€ la parution
• Publireportage dans la gazette : 200€ la parution
• Bannière déroulante sur le site web : 150€/mois
• 15 minutes de présentation lors d’une journée de rencontre : 350€
• Option pour work shop :
    - M2 supplémentaire : 10€/m2
   

Options :

Groupez nos offres ! Groupez nos offres ! 



BULLETIN D’ADHESION
PARTENARIAT 

• Votre entreprise

• Contact

• Activité

• Intégration de votre entreprise sur le site du SPACE

Raison sociale................................................................................................................................................................................................... 

Adresse.............................................................................................................................................................................................................. 

Téléphone...........................................................................................................................................................................................................

Email.................................................................................................................................................................................................................. 

Site internet..................................................................................................................................................................................................... 

Siret.....................................................................................................................................................................................................................

NOM / fonction.............................................................................................................................................................................................................................................

Ligne directe......................................................................................................................................................................................................................................................

Email direct.......................................................................................................................................................................................................................................................

Jeux
    Tubulaires
    Gonfl ables
    Parcours en hauteur

Autres activités
     Bowling
     Escalade ludique
     Karting- Bumper
     Laser-Game
     Monorail
     Trampoline

Jeux Additionnels
     Boutique
     Accessoire pour gonfl able

Services
    Décors et revêtement de sol
    Site web-logiciel 
    Gestion et de réservation en ligne
    Assurances
    Conseil
    Maintenance
    Sécurité
    Hygiène
    Communication

Boisson et nourriture
     Alimentaire
     Boisson
     Jetables
     Autres

Merci de transmettre la présentation de votre entreprise, 
accomapgné de votre logotype à partenaire@space-syndicat.com

Complétez votre bulletin d’adhésion sur la page suivante >>>
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• Engagement et règlement

          Pack                     Montant de la cotisation 

Visibilité              600¤ TTC*
Rencontres et échanges                       1260¤ TTC*

Réseau actif                            2460¤ TTC*

Pack choisi & Cotisation :

*TVA à 20%

CHOIX

VOTRE ADHESION

INSERTION PUB SUR LE SPACE MAG

ATTENTION: Un fournisseur par stand (Workshop)

Souhaitez-vous bénéfi cier de 25% de remise sur votre insertion pub dans le SPACE MAG,
 Si OUI, merci de sélectionner votre positionnement dans le tableau ci-dessous.

• Souhaitez-vous apporter un lot pour notre tombola lors du workshop ? 
« Le lot sera remis par vos soins pour une mise en avant de votre entreprise. »

• Souhaitez-vous proposer une offre tarifaire sur vos produits pour nos adherents, 
Si OUI merci de nous joindre une plaquette avec votre offre pour qu’elle soit diffuser plus facilement aux adhérents du SPACE

OUI         NON

OUI         NON

Si oui, quel lot apportez-vous ? .....................................................................................................................................................................................

A renvoyer accompagné impérativement de votre règlement à :
Ouistiti Compagnie - Éric Bouchet, Avenue Aliénor d’Aquitaine - 49070 Beaucouzé

Le SPACE est assujetti à la TVA., paiement par chèque à l’ordre du SPACE syndicat ou par virement.
IBAN : FR76 3000 4005 1500 0104 1634 007 - BIC : BNPAFRPPAIP 
Une facture acquittée vous sera adressée dès réception du paiement.

Date, Cachet et signature :       Nom du signataire et fonction :

1350,00€

1125,00€

1125,00€

1200,00€

862,50€

675,00€

375,00€375,00€

1620,00€

1350,00€

1350,00€

1440,00€

1035,00€

810,00€

450,00€450,00€

AVRIL 2020

PACK AVEC 
ADHÉSION  
SPACE -25%

TARIF PARTENAIRE 
SANS PACK

ADHÉSION  -10%
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*TVA à 20%

ATTENTION: Un fournisseur par stand (Workshop)

Souhaitez-vous bénéficier de 25% de remise sur votre insertion pub dans le SPACE MAG,
 Si OUI, merci de sélectionner votre positionnement dans le tableau ci-dessous.


