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Devenir partenaire    
du SPACE
LES LOISIRS INDOOR : UN SECTEUR JEUNE, DYNAMIQUE ET EN 
DÉVELOPPEMENT CONSTANT

Les espace de loisirs indoor sont en forte croissance depuis une quinzaine d’années. 
On compte aujourd’hui 2000 entreprises réparties sur l’ensemble du territoire, dont près 
de 400 font confiance au SPACE pour défendre leurs intérêts et les aider à progresser.

LE SPACE : FÉDÉRATEUR DE LA PROFESSION

Le SPACE est né en 2008 sous l’impulsion d’une poignée d’établissements pionniers. 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.

395 établissements fédérés
• 22 millions de visiteurs cumulés par an
• Un CA cumulé supérieur à 130 M€
• Des adhérents présents sur tout le territoire national
• Un site internet consulté par de nombreux porteurs de projet
• 2 Séminaires annuels :
 En Septembre (décalé en 2021, habituellement 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. Plus de 60 exposantspartenaires sont présents chaque 
année. En Janvier, le séminaire d’hiver auquel participent une cinquantaine de décideurs.

ÉLÉMENTS CLÉS
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LES ACTIVITÉS REPRÉSENTÉES

Auparavant composé principalement de parcs de jeux pour enfants, le SPACE s’est vu 
rejoindre par de nombreuses autres activités ces dernières années.

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, ...

QUELS SONT LES BESOINS DES ADHÉRENTS ?

PARC DE 
JEUX POUR 
ENFANTS

TRAMPOLINE
PARK

LASER
GAME

ESCAPE
GAME

KARTING BOWLING

ET AUTRES...SALLE DE 
RÉALITÉ 
VIRTUELLE
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 PRÉSENCE ET VISIBILITÉ

Référencement sur la liste des partenaires

Référencement sur le site internet 

Emailing à votre demande pour diffusion aux 
adhérents 2 4 6 6 6

RENCONTRER LES ACTEURS DES LOISIRS INDOOR

- Workshop (espace de 8m² + accès  à l’électricité)

- Séminaire (intervention et distribution de flyer)

- Présentation aux adhérent lors d’un Webinaire

- 2 Repas pour 1 personne 

- 20 % de remise pour les repas  supp

- 2 repas pour 3 personnes

COMMUNIQUER AUPRÈS DES ADHÉRENTS

Inclus Encart ¼ de page dans le SPACE-MAG

Inclus Encart ½ de page dans le SPACE-MAG

25% de remise sur les encarts du SPACE-MAG  

30% de remise sur les encarts du SPACE-MAG publi-
reportage et PP

Liste à jour des adhérents (2x /an)

10 m² supplémentaire pour le workshop

Intervention après la conférence du Space

 Visibilité lors du Séminaire d’Hiver

TARIF DES OFFRES (HT) 500€ 1150€ 1550€ 1850€ 2100€

VIS
IB

ILI
TÉ

RENCONTRE

RÉSEAU

PARTA
GE

PASSIO
NNOS OFFRES DE 

PARTENARIAT
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Inscription
partenaire

POUR DEVENIR PARTENAIRE, RENDEZ-VOUS SUR
HTTPS://WWW.EXTRANET-SPACE.FR/

SPACE Association, 1 rue de Stockholm, 75008 Paris
Siret 750 553 554 00023 – www.space-association.fr –  bureau@space-association.fr

Le SPACE est assujetti à la TVA

INSERTION PUB SUR LE SPACE MAG
Tarifs et informations donnés à titre indicatif. Ces tarifs ne comprennent pas la remise à 
effectuer selon votre pack

Tirages : 2500 exemplaires - Parution : Avril
Clôture des publication : 15 Mars

Positionnement Tarif public HT

4ème de couverture (21x29,7 cm) 1800€

3ème de couverture (21x29,7 cm) 1500€

2ème de couverture (21x29,7 cm) 1500€

Publi reportage (double page) (21x29,7 cm) 1600€

Publicité pleine page (21x29,7 cm) 1150€

Publicité 1/2 page (21x14,85 cm) 900€

Publicité 1/4 page (21x7,43 cm) 500€

Sous réserve de disponibilité. Qualité min 180dpi max 300dpi, visuel incluant 0,5cm de bords 
perdus tournants à générer au format PDF à l’échelle 1

Frais techniques de montage et d’insertion
Des frais de création graphique pour la réalisation de votre annonce sont appliqués pour 
toutes productions réalisées par notre agence. Les mises au format ou adaptations de 
publicités existantes ne seront pas facturées si votre fichier est compatible. Format EPS ou 
PDF HD (CMJN)

Frais de création publicité 80€


