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Tous les jours, en tant que président du SPACE, 
je prends la mesure de la tâche à accomplir. 

C’est à la fois exaltant et vertigineux. Car le 
SPACE est beaucoup plus qu’un syndicat. 
Au-delà des intérêts corporatistes, il vise à 
devenir un facilitateur de contacts entre 
structures, une plate-forme d’échanges de 
savoir-faire et d’expériences, à porter la parole 
de nos structures plutôt petites. 

Mon ambition, et celle de mon équipe, est 
de coordonner les compétences au service 
de tous, de favoriser par nos apports l’évolution 
du contexte fiscal et législatif et surtout, de 
maintenir cet esprit collectif, sans lequel nos 
efforts bénévoles au sein des commissions 
n’auraient aucun sens. 

Je salue l’arrivée des nouveaux membres et 
remercie tous ceux qui s’impliquent dans les 
commissions pour leur investissement productif 
et désintéressé. Je ne doute pas qu’ensemble, 
nous allons faire beaucoup et relever les défis 
de demain. 
Découvrez les chantiers ouverts en feuilletant 
ce magazine.

Eric Bouchet.
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Parcs dʼattractions couverts
Rafraîchissement dʼair  

 



35°C 

25°C 

AER, leader dʼinstallations de rafraîchissement 
dʼair des grands locaux, conçoit et fabrique des 
installations de rafraîchissement adiabatique. 
AER propose des solutions clé en main dans 
toute la France. 

AERDIMOL utilise une technologie 100% 
naturelle qui rafraîchit lʼambiance des locaux de 
grand volume et favorise le confort et le bien-être 
des clients. 
     Les avantages : 

2 à 3 fois moins cher qu'une climatisation traditionnelle 
Jusqu'à 8 fois moins cher à l'utilisation  
Efficace même dans des locaux non-isolés 
Conserve une hygrométrie ambiante agréable 
Fonctionnement avec les portes ouvertes 
Renouvellement dʼair important 
Mise en surpression des bâtiments 
Aucun type de gaz réfrigérant 

 

 
Lionel PUECH dirigeant de TOHUBOHU (82) : 

… « Nous avons fait confiance à la société AER pour le rafraîchissement 
d’air de notre parc de loisirs. 
Les résultats sont conformes à nos attentes : nos clients bénéficient 
d’une ambiance rafraîchie même en période estivale de fortes chaleurs. 
L’installation AERDIMOL permet également le renouvellement d’air du 
bâtiment durant toute l’année. Nous avons demandé à AER d’équiper 
notre nouveau Trampoline Parc UP’N JUMP 82 »… 
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LES  TEMPS forTS DE L’AnnéE...

Les 21 et 22 janvier avait lieu le Forum 
d’Hiver du SPACE une occasion unique 
de rencontre et de partage… dans la 
bonne humeur, toujours.

CoMMiSSion Afnor

2018
S’INFORMER, SE RENCONTRER, PARTAGER

réunionS DE TrAvAiL ConSEiL 

foruM D’HivEr 2019

JDS 2018

viSiTE Du iAAPA EXPo EuroPE
                              à AMSTErDAM

rEnConTrES SnELAC BiArriTz
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Elle s’articule autour d’un groupe d’adhérents bénévoles qui définissent la stratégie et 
conduisent l’action. Le  Conseil d’Administration se réunit 4 fois par an minimum et élit les 
membres du bureau.
Ce dernier met en œuvre les décisions prises par le Conseil et représente les membres 
dans les instances professionnelles et institutionnelles.

Le SPACE est né en 2008 sous l’impulsion d’une 
poignée de parcs pionniers et a depuis accompagné 
la croissance très rapide du secteur.

LA MiSSion Du SPACE est de servir ses membres et 
les aider à réussir !

• Défendre les intérêts de la profession 
   auprès des pouvoirs publics et 
   organisations syndicales représentatives
•Accompagner les entreprises vers le
  succès économique 
• Informer les adhérents sur les obligations 
  (sécurité, social, fiscal) 
•Favoriser les échanges et la qualification
  des personnels

LES vALEurS Du SPACE :
• Sécurité comme indispensable au 
   divertissement offert au public
• Sincérité dans les rapports avec les
    institutions et les médias
• Professionnalisme et intégrité
• Rassembler, partager et agir dans 
   l’intérêt de tous

nos métiers sont en pleine mutation, vous 
le constatez comme nous tous les jours. 
L’heure est aux activités multiples, aux 
lieux d’expériences partagées en famille, 
à l’apparition de nouveaux jeux et équi-
pements ludiques, ludo-éducatif ou spor-
tifs (escape game, laser game, trampo-
line parc, réalité virtuelle, bowling, salle 
d’escalade).  Les adultes font désormais 
partie de notre cœur de cible. Cette di-
versification signifie une complexité ac-
crue du cadre législatif et des procédures 
de sécurité. Elle suppose, en termes de 
restauration, une plus grande sophistica-
tion et notamment une offre plus variée 
de type brasserie, d’autant que les ou-
vertures en soirée sont en pleine expan-
sion. Dans un tel contexte de spécificité, 
échanger nos expériences, partager nos 
savoir-faire, mutualiser nos énergies de-
vient plus essentiel que jamais. 

Le SPACE a l’ambition de s’affirmer 
comme un facilitateur, un interlocuteur 
écouté par les institutions et les services de 
l’état capable de définir, perfectionner et 
faire reconnaître les polyvalences de nos 
personnels et la spécificité de leurs mis-
sions.  En ce sens, les Workshops annuels, 
qui nous permettent de rencontrer nos 
partenaires et le forum d’Hiver, qui forma-
lise un espace d’échange d’information 
direct, sont des points essentiels de notre 
action. nous avons enregistré cette an-
née 13 nouveaux adhérents, ce qui porte 
notre nombre de sites de loisirs à 130. nos 
partenaires sont au nombre de 50. 

nous avons renforcé notre présence au-
près du SnELAC en participant à la com-
mission « social ». nous ouvrons exception-
nellement cette année le 28 Mai 2019 nos 
espaces d’échange (workshop) à tous les 
parcs indoor (également non adhérents) 
pour rester au plus près des tendances 
et des évolutions qui les accompagnent. 
nous sommes convaincus que c’est ainsi, 
dans l’ouverture et le partage constant 
d’expériences et d’informations, que 
nous défendrons efficacement l’avenir 
de nos structures face aux mutations qui 
nous attendent.
Eric Bouchet et Evelyne villame 

LE SPACE : 
VEILLER, 
CONSEILLER, 
ANTICIPER...

L’orGAniSATion Du SPACE

LES CoMMiSSionS Du SPACE :  Au SErviCE DE TouS ET DE CHACun

Eric Bouchet
Laurence CavazzaEvelyne villame

Marie Puech

Agostinho 
Duarte Lopes

Aïssa franco

CoorDinATriCE
PréSiDEnT viCE-PréSiDEnTE 

TréSoriEr

COmmISSION « PArTENAIrE » : partenaire@space-syndicat.com
CO-PILOTES : raphael CAnEL, vincent DELAPLACE. 
mEmbrES : Guillaume SAuToT, Patrick GAMoT, Aldric BArQuE
mISSION : Relation et Mise en place de partenariats avec les fournisseurs.  
                  Coordination du workshop annuel, Suivi des flash info Partenaire
                  et des encarts publicitaire du Space Mag

COmmISSION « SéCUrITé » : securite@space-syndicat.com
CO-PILOTES : Ludovic CoGnY, florent CHAzELLE. 
mEmbrES : Karine BouvET, nicolas fouCHEr, Agostinho DuArTE LoPES, Didier TErrASSA.
mISSION : Suivi des règles de sécurité et information des adhérents 
                  (jeux, bâtiment, registres obligatoires, …) 
                 - Suivi et analyse accidentologie de nos parcs.

COmmISSION « régLEmENTATION » : reglementation@space-syndicat.com
CO-PILOTES : florence LELiEvrE, Michel SourEn.
mEmbrES : Yoann MuLLEr, Guillaume SAuToT
mISSION : Négociation et suivi de l’évolution des normes auprès de l’AFNOR, de LA DGCCRF
                  - Relation avec les autres organismes (SNELAC, SLA…) pour le suivi des différentes 
                     règlementations. (Accessibilité, normes, convention…). 
                  - Mise en place du Registre Unique de Sécurité en collaboration avec l’AFNOR

COmmISSION « SOCIALE » : social@space-syndicat.com
CO-PILOTES : Cécile BAuDoT, Marie PuECH.
mEmbrES : Betty DuC, Monika SourEn, Halima Mounir, Morgane de ArruJo
mISSION : Défense de la spécificité RH des adhérents auprès des instances négociatrices.
                  Suivi et informations des adhérents en matière sociale 
                  (Contrats, Caisses cotisations, convention collective, …) 
                  - Mise en place de plans de formation avec les autres organisme

COmmISSION « ECONOmIQUE » : eco@space-syndicat.com
CO-PILOTES : Cécile MASSon, Gaétan LE JAriEL. 
mEmbrES : Peggy LorioL, Eric BouCHET
mISSION : Suivi et analyse de dossiers économiques 
                  (SACEM, RGPD, Taxes Foncières, Assurances, Financements). 
                  - Suivi et aide aux dossiers fiscaux des adhérents : évolutions du droit du
                    travail et conventions collectives, contrats de travail adaptés à nos activités.                                                                                          
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Contactez nous pour visiter nos installations. 02 97 89 26 36
contact@neoloisirs.com

Suivez nous sur
facebook

Envie d'un projet innovant et passionnant ? 

Photos, vidéos, tarfis et contacts : fr.padlet.com/clocksandwings/enhaut
Appelez-nous : 06.52.37.58.13 / 06.51.43.49.03

Copyright-2019 

02 33 49 06 01 www.c2j-loisirs.comcontact@c2j-loisirs.com

JEUX GONFLABLES 
POUR LE DIVERTISSEMENT DES ENFANTS

GLISSE AQUATIQUE de 53m
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LES JOURNEES DU SPACE 
PARTENAIRE ET EXPLOITANT : 
UN TANDEM GAGNANT/GAGNANT, 

SPACE MAGAZINE A VOULU EN SAVOIR PLUS

Agostinho Duarte Lopes : 
«  Mon épouse et moi-même sommes ravis d’accueillir les journées du 
Space. Il se trouve que j’ai pu disposer juste à côté de mon parc d’un local de 
4000m².  Je sais bien que lors de l’Assemblée générale, je croiserai nombre de 
mes concurrents les plus immédiats, mais ce jour-là ils seront d’abord mes 
confrères, c’est ce que j’aime dans le SPACE. J’espère que ce millésime 2019 
laissera à tous l’excellent souvenir d’un moment de partage constructif ».

Raphaël Canel, comment les fournisseurs s’inscrivent-ils au workshop ? 

Ce sont au départ nos propres fournisseurs, puis des prospects que nous avons identifiés 
sur d’autres salons, ou des partenaires traditionnels qui n’ont pas pu venir les années 
précédentes. Les workshops sont de plus en plus suivis au fur et à mesure qu’augmente 
le nombre de membres et que s’élargit le champ de nos activités : bowling, escape game, 
laser game, réalité augmentée etc.

Quel est le rôle exact de la commission partenaires ?

Notre commission cherche à répondre aux besoins constants d’évolution de notre sec-
teur en identifiant les meilleurs fournisseurs de biens et de services au plus près de nos 
besoins. Nous faisons aussi les commandes de matériels de base, comme par exemple 
des sondes de températures pour les réfrigérateurs et les congélateurs, ou les défibrilla-
teurs, pas encore obligatoires mais en passe de l’être. 

Pour la restauration, nous avons obtenu une mercuriale chez Metro avec une liste 
d’articles non exhaustive comme le font les centrales d’achat. ! 
Pour ce qui est de la sécurité nous croisons nos informations avec la commission ad hoc 
et cela constitue une excellente grille d’évaluation de nos partenaires. 

Enfin nous avons négocié auprès de l’assureur Allianz-Cabinet Poncey & Lebas, des 
conditions préférentielles pour nos adhérents en matière de responsabilité civile et de 
responsabilité des dirigeants accompagnées d’un contrat sur-mesure pour les activités 
indoor. Bien entendu, le mot de la fin leur revient, et ces négociations diverses ne sont 
évidemment pas contraignantes pour nos membres !

Michel Souren témoigne. 
Il est de plus en plus compliqué de trouver le lieu adéquat pour les Journées du Space, 
nous sommes victimes de notre succès. Surtout si nous prenons en compte notre volonté 
de roulement ! Du coup, cette année nous changeons d’échelle, et nous louons un parc 
Expo capable d’accueillir nos membres, nos partenaires et nos visiteurs, ce qui change 
beaucoup de choses, notamment en matière de législation. 

Il nous parait également très important de favoriser les moments de convivialité, ce qui 
demande une logistique conséquente en termes d’organisation des repas et des collations. 
Mais le fait que ces journées attirent de plus en plus est le meilleur des encouragements !

La manifestation, organisée par Michel Souren et 
Majid Kotbi, de la Commission Evénementiel,  ras-
semble chaque année près de 180 professionnels 
des loisirs venus de france Métropolitaine et des 
DoM-ToM. Ce forum unique permet d’échanger 
avec ses pairs, de partager les bonnes pratiques, de 
découvrir les nouveautés dans un cadre convivial et 
personnalisé.

JOURNEES DU SPACE 
EDITION 2019 

Les 27 et 28 Mai 2019 à 
Saint Laurent Blanguy

Petit portrait de Funny Park

Funny Park est un parc d’attractions indoor pour enfants et un Lasergame 
respectivement appelés Funny Park et Lost Valley. Il s’étend sur 1400m² cou-
verts et climatisés et 1100 m² extérieurs destinés à accueillir des gonflables. 
La restauration est de type snacking. Grâce à la hauteur du bâtiment, l’âge des 
jeunes clients évolue vers l’adolescence. Un parc plein de peps et d’optimisme !  

NOUVEAUTé 2019 : 

Le workshop est ouvert aux exploitants non-adhérents

Pour cette nouvelle édition, le Workshop du 28 mai est aussi ouvert aux 
exploitants non-adhérents du SPACE à un tarif spécial inscriptions sur 
le site : www.journéesduspace2019.com
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PLONGEZ DANS UN MONDE VIRTUEL À PARTIR DE 315 EUROS
Gamifiez vos espaces jeux existants ou créez de nouveaux espaces facilement renouvelables.

CHASSES AUX TRÉSORS & ESCAPE ROOMS

JOUEZ EN ÉQUIPE D’ANNIVERSAIRE, QUI FERA LE MEILLEUR TEMPS ?

TESTEZ TOUS LES JEUX GRATUITEMENT EN IMPRIMANT LES MARQUEURS SUR 

WWW.XDPROD.COM/ARQUEST/

LOGIN Guest MDP AR1234

NOUVEAUX JEUX TOUS LES 3 MOIS

EN

NOUVELLES TENDANCES : 

EVOLUER SANS RUPTURE

« Il faut que tout change pour que rien ne change ». 
Les évolutions sociales et technologiques modifient chaque jour les attentes 
de notre public, sans parler du renouvellement naturel des générations. La 
notion ludique, qui se trouve au cœur de notre métier voit son acception évo-
luer en parallèle. il nous revient de préserver les fondamentaux du jeu et du 
sport : échange, performance, émerveillement, étonnement, dépassement 
de soi, tout en proposant des choses toujours nouvelles, à la fois au cœur des 
activités et à la marge. 

Un sacré challenge !
En ce qui concerne les activités, autour de notre socle traditionnel, plusieurs 
tendances se font jour qui peuvent sembler paradoxales et qui pourtant sont 
complémentaires : la réalité virtuelle et les hautes technologies (laser games, 
escape games) cohabitent avec les performances sportives (trampoline et 
mur d’escalade) ou des espaces ludiques ( bowling) .  Autre évolution, les 
licences de personnages qui permettent notamment aux enfants de rencon-
trer leurs héros préférés, qu’il s’agisse de héros de BD, de dessins animés ou lit-
téraires, un investissement dont la rentabilité est proportionnelle à la notoriété 
du ou des personnages choisis mais qui peut doper la communication. Beau-
coup de parcs ouvrent ou envisagent d’ouvrir des sections pré-school réser-
vées aux tout-petits tandis que les expériences virtuelles en 3D gagnent du 
terrain. Tous ces changements induisent une autre évolution, celle de l’âge : 
la cible naturelle de nos structures s’élargit dans les deux sens et modifie en 
partie le comportement des familles, désormais concernées à part entière, 
de 3 ans à l’âge adulte. Tout l’exercice consiste pour nous à ne pas lâcher la 
proie pour l’ombre et à maintenir les fondamentaux du métier tout en ouvrant 
les bras à la nouveauté.

Pour ce qui est de l’accueil, on note le même phénomène : le maintien de la 
demande de snacking classique, traditionnellement associé aux loisirs, côtoie 
une quête de plus en plus marquée pour des produits healthy. un vrai travail 
d’équilibristes !  

Autre élément à prendre en compte dans un métier où les investissements 
sont vitaux, tout indique que ces évolutions s’accélèrent, au rythme des at-
tentes changeantes du public. A nous de les anticiper,  ensemble, et de les 
accompagner  au plus près car une chose est sûre, dans le monde de de-
main, le besoin de divertissement ira croissant !
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Avec ANIMAKIT, mettez en scène votre mascotte 
dans un cinéma magique ou les enfants parlent en direct 
avec la marionnette virtuelle. C’est l’attraction « Stitch Live » 
de Disney qui s’adapte à votre espace et votre budget (cata-
logue de personnages disponibles).

L’installation référence en France est dans le Parc Youpimom 
à Tours : le « YOUPI LIVE SHOW ».

Consulter notre gamme sur xdprod.com rubrique « Interac-
tive Entertainment » : 

LE CINEMA INTERACTIF
ENFIN ACCESSIBLE

fORMATION Au plus près de nos besoins...

référencée auprès de l’AFDAS et assurée JmSA Formation Conseil 
notre formation de technicien polyvalent s’adresse à un public jeune,
 généralement sans diplôme supérieur. Elle dispense un Certificat de 
Qualification professionnelle : Vendeur en Espaces de Loisirs  reconnu
 par la branche professionnelle du tourisme et des loisirs.
nos employés sont donc formés pour être en capacité d’accueillir 
les visiteurs, de vendre des produits de restauration rapide, de gérer
 les stocks, de ranger et nettoyer, d’assurer des animations, d’assurer 
la sécurité des clients et de gérer les conflits.  

Marie Puech précise : 
« La formation de technicien polyvalent a pour ambition de couvrir la totalité des 
aspects de nos structures et même s’il y a certainement encore des choses à améliorer.

SPACE Magazine a mené l’enquête auprès de quelques participants.

Caroline : Caval’Kid

« C’était une super formation avec un contenu adapté à notre niveau, des formateurs de 
qualité, des outils variés et adaptés, des exercices pratiques permettant une mise en pratique 
des informations transmises mais surtout des débriefings adaptés à chaque personne.»

Betty Duc : Pitchoun Parc

«Dans l’ensemble c’est une excellente initiative qui correspond à la pluralité de nos approches 
et nos structures ».
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Girafou :Lors du workshop des Journées du 
Space 2017 à Montauban j’ai vu un fournisseur 
d’hélicoptères sur rails, des petites nacelles ac-
crochées à un rail comme si elles volaient à 5 
mètres de hauteur. Le fournisseur a su s’adap-
ter à ma demande, à la spécificité de mon bâ-
timent et à ma fourchette de prix. J’ai investi 
97000 euros pour lesquels je prévoyais amor-
tissement à 5 ans, mais il semble bien que ce 
sera chose faite à l’horizon des 3 ans et demi. 
Je suis vraiment content d’avoir fait cet inves-
tissement !

Youpimom : Cette année le parc s’est doté du Youpi Live Show , un spectacle interactif projeté dans la 
maison hantée. En, coulisses la télékiné permet  à un de nos techniciens  d’actionner à distance les mou-
vements du corps et du visage de notre mascotte Youpi qui se comporte donc comme un être humain. 
Les enfants peuvent interagir avec elle, et même lui parler !

Toutefois, les deux sociétés sont séparées et sont des fi-
liales d’une holding, la société SOREDIC. Cette alliance 
marche si bien que le groupe va ouvrir un second site 
à Vernes sur Seiche. Il faut dire que le concept s’appuie 
sur des synergies architecturales imbattables. Dans le 
bâtiment initialement prévu pour accueillir un ciné-
ma vient s’intégrer une coque louée par Loopiland. 
Plus de problèmes de hauteur, un faux plafond vient à 
bout de tout problème acoustique et rend les lieux plus 
agréables pour les parents souvent rebutés par la caco-
phonie.  La restauration se base sur du light classique et 
comme nous sommes en Bretagne, la crêpe tient le haut 
de l’affiche. Parfois, il y a croisement entre les publics 
comme pour les anniversaires qui peuvent allier pro-
jection d’un film et plaine de jeux. »  Pour autant, Yves 
Sutter n’envisage pas de créer un énorme réseau. Il pré-
fère tirer le métier vers le haut avec une offre haut de 
gamme qui réponde aux évolutions des besoins par des 
implantations bien ciblées dans des zones commerciales 
propices à l’installation de salles de cinéma.

QUOI 
DE 

NEUF ?   

Nouvelles attractions :

URBAN JUMP 
 le pari de Yoann Muller

Imaginez 1000 m² dévolus au seul trampoline répartis en sept 
disciplines juste à côté de l’Intermarché de Roissy en Brie. Les tapis 
sont connectés entre eux pour que les visiteurs puissent exécuter des figures
 d’un tapis à l’autre. Le Jump walking wall permet de sauter sur le dos sur deux trampolines et de marcher à l’hori-
zontale sur un mur vertical. On peut également sauter de 2,20 m de hauteur sur un airbag géant de 1,60m d’épais-
seur ! N’oublions pas la balle aux prisonniers, l’air ball, le basket sur trampoline ou la fosse à mousse. Le trampoline 
est totalement intergénérationnel et peut être pratiqué par les enfants dès 7 ans, les ados, et aussi, tous les adultes 
qui aiment le fitness. C’est le pari de Yoann Muller : le trampoline pour tous et par tous !
Vincent Delaplace et Florent Barbier : nouveau parc multi-activités en Martinique, déjà opérateurs de Laser West 
laser-game et de l’Ile au Trésor, parcs de jeux pour enfants, et également d’un laser game en Guyane, Vincent et 
Florent ont décidé de ne pas s’arrêter en si bon chemin.  Vincent témoigne : “j’ai décidé d’ouvrir un nouvel éta-
blissement en élargissant la cible : il s’agit donc d’un laser game, d’un bowling et d’une plaine de jeu, en tout sur 
1600m². L’offre de restauration est un classique de la restauration rapide, néanmoins nous envisageons une touche 
exotique avec des tacos. Je travaille essentiellement avec une clientèle locale, des étudiants de retour au pays ou des 
expatriés installés à l’année. L’investissement est énorme, mon point d’amortissement est à 15 ans, et j’ai confiance. 
Je suis adhèrent du Space depuis 5 ans et je m’en félicite, le partage nous rend plus forts ». Né en métropole, Vincent 
Delaplace est arrivé aux Antilles à l’âge d’un an et parle parfaitement le créole. A n’en pas douter, une des clés de 
son succès antillais.

Cinéville est le cinquième réseau national de salles de 
cinéma. A Ponts de Cé, nous avons accompagné la salle 
d’un parc de jeux autonome, Loopiland. Il s’agit d’offrir 
au public des activités multiples et complémentaires. 
« En fait, déclare Yves Sutter, impulseur du concept, les 
fondamentaux des deux métiers sont assez semblables : 
accueillir du public, gérer du personnel, jongler avec des 
horaires atypiques…  

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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URBAN KONCEPT :

DU SUR-MESURE MADE IN FRANCE

La société est spécialisée dans l'aménagement d'espaces 

de loisirs depuis 2003. Elle est la créatrice du parcours 

aventure mobile et c'est elle qui a développé le savoir-

faire autour des parcours acrobatiques comme les 

murs d'escalade ludiques. Urban concept a été pionnier 

en installant des salles de funk line  à Montpellier, 

puis, en 2016, le premiers Trampoline Park, Indoor 45, à 

Rieux.  La société a aménagé en tout 15 parcs de tram-

poline dont 2 autres à Lyon sous le label « Exalto ». 

Urban Concept est partenaire du SPACE depuis plusieurs 

années. Son directeur général Jérôme Monteil participe 

au groupe de travail de l'AFNOR aux côtés du Space 

dans le cadre de la commission de normalisation du 

trampoline auprès de l'AFNOR, une commission vitale 

pour les exploitants qui évoluent pour l'nstant dans 

un certain flou artistique malgré un accident mortel 

qui a déclenché une enquête nationale.

Urban Koncept c'est 5 salariés permanents, une dizaine 

de techniciens qui collaborent régulièrement, 10 chan-

tiers par an et 2,7 millions d'euros de chiffres d'affaires. 

Beaucoup de concurrents mais une marque de fabrique : 

le Made in France, qu'il s'agisse du matériel, du concept 

ou des techniciens, et le recours systématique à des 

bureaux d'étude rhône-alpins.

Jérôme Monteil a suivi un cursus de management, mana-

gement du sport et événementiel. Il a intégré le groupe 

Altiplano en 2006 pour prendre, en 2011, la direction de 

Urban Koncept.
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Le Family Entertainment Centers Day : une journée à destination des fECs, comprenez re-
groupant tous les divertissements indoor de proximité, qui sont accessibles aux enfants, 
teens, adultes et les accueillent pour quelques heures 
une journée entière de conférences et d’ateliers participatifs pour tous ceux qui souhaitent 
connaitre les dernières tendances, améliorer la qualité de l’expérience délivrée, partager 
les initiatives qui ont porté leurs fruits, rencontrer et échanger avec des collègues.
une rencontre inscrite dans la découverte, d’apprentissage, de rencontres et de plaisir la 
convivialité.  16 SEPTEmbrE 2019, PArIS POrTE DE VErSAILLES

A ProPoS Du iAAPA 
 http://www.iaapa.org

Le iAAPA (international Associa-
tion of Attraction and Amuse-
ment Parks) est la plus grande 
association professionnelle des 
opérateurs et fournisseurs de lieux 
de loisirs et de divertissement 
dans le monde.
Le iAAPA compte plus de 5 300 
membres dans 100 pays : opé-
rateurs (parcs d’attractions, 
aquatiques, zoos et aquariums, 
centres de divertissements in-
door, musées, centres de science 
et resorts) fabricants et fournis-
seurs produits et services, déve-
loppeurs et investisseurs
iAAPA Expo Europe, ex EAS, ac-
cueille chaque année plus de 
500 exposants et 12 000 visiteurs 
de 107 pays, Europe et Moyen 
orient principalement. Pen-
dant le salon, le programme de 
conférences offre plus de 100 
sessions et 2 journées spécifiques 
en amont du salon :  la Journée 
des fEC et iAAPA Safety institute

PARIS, FRANCE

CONFERENCE: 16–19 Sept. 2019  |  TRADE SHOW: 17–19 Sept. 2019

SAVE THE DATE

THE LEISURE INDUSTRY’S  
PREMIER EVENT IN EUROPE

NAME. 
NEW OPPORTUNITIES.

EURO ATTRACTIONS SHOW IS NOW IAAPA EXPO EUROPE.

www.IAAPA.org/IAAPAExpoEurope
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 L’EConoMiE : LE nErf DE LA GuErrE

L’appréhension de notre métier, certes multiforme, par les pouvoirs 
publics présente de nombreuses incohérences que notre commis-
sion économique s’attache à relever et régler. Par exemple, l’appli-
cations de formules hétérogènes par la SACEM,  le caractère arbi-
traire des taxes foncières, la spécificité des contrats d’assurance.  Et 
puis, nous avons aussi, à travers notre veille de marché, l’ambition de 
rendre l’avenir lisible à moyen et à long terme. Je pense qu’il nous 
revient d‘alerter sans alarmer et de passer du partage d’expériences 
à la mise en place d’un véritable plan d’action. on s’y attelle !

LE SAvoir EMPLoYEr : CoMPLEXE ET ESSEnTiEL !                             

Au SPACE, la commission « social » a du pain sur la planche ! C’est elle 
qui s’est donnée pour mission de débroussailler la jungle règlemen-
taire pour faciliter la vie des adhérents en leur permettant de télé-
charger les documents dont ils ont besoin. Cécile Baudot nous donne 
quelques exemples : « La commission a donc planché sur les contrats 
de travail proposés, CDi, CDD ou CDD temps modulés et engagé une 
réflexion sur l’utilisation des chèques-emploi service. Pour ce faire, elle 
s’est appuyée sur des questionnaires envoyés à chacun de ses adhé-
rents. résultat : des contrats-type à télécharger et des comparatifs à 
méditer. Ensuite, pêle-mêle, la commission travaille sur les taux de co-
tisation, l’’élaboration des fiches de postes, les formations obligatoires 
et recommandées comme la formation de technicien polyvalent. 

LA SéCuriTé, L’AffAirE DE TouS                                                                                                                                        
 
« Cette année Le sujet phare, c’est le rETEX  », 
déclare Ludovic Cogny « autrement dit le retour d’expériences. il 
concerne au premier chef la sécurité des établissements et notam-
ment de leurs équipements, de l’installation et de l’utilisation de ces 
derniers. un livre commun sera ouvert prochainement sur le site inter-
net et permettra à chacun de l’enrichir et d’en tirer profit aux mieux 
de ses intérêts. En parallèle, une boite à idées, également ouverte 
sur le site, permettra de partager les trouvailles ». nous travaillons sur 
l’accidentologie. Même si le sujet reste tabou, nous souhaitons trans-
mettre un maximum d’information à nos adhérents afin qu’ils puissent 
anticiper les risques et ainsi éviter les accidents.

LES rèGLES Du JEu, inDiSPEnSABLES !
« nous travaillons en étroite relation avec l’Afnor, la Direction géné-
rale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, aux côtés du SnELAC, avec l’objectif d’être au fait de la loi 
et en interaction avec elle, de façon à faire remonter et redescendre 
les informations en temps réel » explique florence Lelièvre. un gros 
chantier en cours, la mise en place d’un registre unique relatif à la 
sécurité, à la maintenance et à l’accidentologie dans le contexte 
nouveau de multi-activités. il s’agit de doter les adhérents d’un cadre 
normatif et d’une méthodologie de validation, de certification et de 
suivi. Le groupe de travail ad hoc rassemble 5 gestionnaires de parcs 
aux activités diverses, un assureur et un représentant de la SoCoTEC. 

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Tous concernés 
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Bien connaître les attentes des générations qui forment 
le gros de nos employés pour bien doser les quatre clés 
d’un management réussi : la coopération, la confiance, 
la connaissance et le choix, et passer d’un management 
vertical basé sur l’autorité à un management dynamique, 
personnalisé et basé sur le partage.

PHOSPHORER, PERCOLER, PARTAGER 
POUR INVENTER ET REINVENTER NOTRE METIER : 
retour sur le foruM D’HivEr 2019 :

Lundi 21 janvier 13h30-18h
Sécurité Alimentaire :
Sensibiliser – informer 
4 Ateliers proposés :
• Gestion des déchets
• Fast Good (Healthy)
• Ventes additionnelles
• Anniversaire Restauration
   restitution des ateliers

mardi 22 janvier : 8h30 -12h30
• Management « Génération Y et Z » 
• Remise à niveau sur l’utilisation du
   site internet du SPACE et de ses infos
• Responsabilité du Chef d’Entreprise  
   animé par Johan LEBAS

 guillaume de girafou : 
C’est très difficile à mettre en place, ça demande 
des investissements, mais c’est sûr c’est un axe de 
développement à envisager.  

 Virginie  de Happy Land :  
Pour une plaine petite comme la mienne c’est un 
investissement disproportionné mais je comprends 
que cela puisse être un plus, bien sûr !

JOHANN LEbAS ASSUrEUr, intervenant lors du forum d’Hiver
Ce fut un plaisir car j’ai pu rencontrer les différents acteurs du marché, 
connaître leurs préoccupations et les alerter sur leurs responsabilités et les 
risques réels de les voir étendues à leur patrimoine personnel bien au-delà 
de la simple responsabilité civile.
Joëlle de Lol’ Kidz Park :
Cest un  point d’entraide irremplaçable qui brise un peu la solitude de 
l’entrepreneur. En plus, les sujets abordés pendant les ateliers étaient 
vraiment bien choisis ! J’ai beaucoup appris ! 
Virginie de Happy Land :  
C’était mon premier forum et franchement, j’ai été ravie ! C’est enrichissant, 
c’est convivial, on se sent appartenir à un groupe, c’est une excellente initiative !

Le programme

focus sur l’Atelier restauration animé par Cécile masson. 
Je pense que les gens ont besoin d’une offre de restauration 
qui tourne le dos au fastfood pour imposer un fast good, 
c’est un des chemins de l’avenir...

LE mANAgEmENT : 
ESSENTIEL !

  Retourd’Experience

Mention spéciale des participants 
à Guillaume qui a su concocter 
des moments de off délicieux et 
conviviaux autour des buffets et 
de la paëlla, sans oublier la 
musique et la danse !
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Vente et location de mini karting, bumpers et funny animals

4, Rue des grands peupliers 
38118 Hières-sur-Amby

 contact@ univers-loisirs.com 
04.74.95.13.68 

Vente et ny animals

www.space-syndicat.com 
spacesyndicat@gmail.com



JOURNEES DU SPACE

PArTiCiPEz à L'éVéNEmENT 
mAJEUr DES LoiSirS inDoor
27 & 28 mAI
funnY PArK/LoST vALLEY 
WorKSHoP ArTOIS EXPO

2019

En 2019, Le Workshop
est ouvert 
aux non-adhérents !

à VOS AgENDAS
Adhérents/non adhérents, une seule adresse pour vous inscrire : 

www.JOUrNEESDUSPACE2019.COm


