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CONGRES SNEPA
2017

8, 9 et 10 novembre 2017 - Club Med de la Palmyre
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 Fédérer, partager, échanger, tisser du lien
 entre exploitants de parcs....Le Congrès
 Annuel du SNEPA permet à l’ensemble des
 professionnels du loisir actif de suivre les
évolutions de leur activité
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www.snepa.org
Hélène Barbé -  Coordinatrice  - ) 07 77 23 56 31 -  * h.barbe@snepa.org

Sarah Bureau -  Assistante formation - ) 06 81 67 18 87 - * secretaire@snepa.org

Luc Peyre
Préident du SNEPA

Chers amis,

Je vous souhaite la bienvenue au 13ème Congrès 
du SNEPA qui se déroule, cette année, à la Palmyre, 
afin de pouvoir partir à la rencontre des parcs du 
Grand Ouest !
Ce rendez-vous incontournable pour la profession, 
mais également pour votre syndicat, est l’occasion 
de tirer le bilan de l’année écoulée et de projeter, 
ensemble, nos futures actions pour 2018.

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à 
cet évènement annuel et je tiens à vous remercier 

chaleureusement pour votre implication et votre fi-
délité.
Nous avons souhaité que ce Congrès soit à l’image 
de notre activité : professionnel, dynamique, mod-
erne et convivial. C’est pourquoi, nous avons sou-
haité faire intervenir plusieurs conférenciers, notam-
ment le collectif des Flying Frenchies ou Philippe 
T, Commandant au sein d’une force d’intervention 
d’élite, qui, bien que n’évoluant pas dans le secteur 
des PAH, sont pourtant confrontés à des probléma-
tiques que nous connaissons bien : sécurité, gestion 
du risque ou encore management des équipes.
Nous espérons que leurs témoignages pourront 
vous apporter un éclairage différent sur notre pro-
fession et enrichir vos reflexions quant à l’évolution 
de votre société.
Nous aurons également le plaisir de rencontrer 
Mickaël Thibaud, fondateur et dirigeant d’Indian 
Forest, en Vendée, dont le parcours professionnel 
saura assurément vous inspirer.

J’en profite également pour remercier les exposants, 
dont le nombre ne cesse d’augmenter chaque an-
née, preuve que notre activité n’a pas fini de se 
développer et d’innover !

Au plaisir de vous rencontrer,

Luc Peyre

http://www.snepa.org
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Votre programme 

09H30 : Visite de l’Accro-Mâts - RDV directement sur place (Rochefort - en face de l’Hermione)

13h00 : Ouverture du Congrès et du Salon des Exposants

Déjeuner 12h00 -14h30

14h00 -16h00 : Conférence Normes
Animée par Pascal Suisse, Expert SNEPA
SALLE GRAND LARGE

16h30-18h00 : Conférence uniquement réservée aux parcs Qualité Tourisme - Recruter grâce aux réseaux sociaux
Animée par l’agence Kelcible
SALLE OCEANE

19h00 : Fermeture du Salon Exposants

Dîner 20h00 - 22h00

21H30 : Soirée spéciale - Management des équipes et gestion du risque
Intervention du Commandant T, forces d’intervention d’élite.
GRAND THEÂTRE

23H00 : Remise des prix - Qualité Tourisme & Concours de l’Innovation
GRAND THEÂTRE

Mercredi 8 novembre 2017
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Jeudi 9 novembre 2017

08h00 -19h00 : Salon des Exposants

Petit-Déjeuner 07h30 -09h30

09h00-10h30: Immobilier d’entreprises - Se préparer à la vente de son parc : estimer le juste prix, règlementation et 
conduite à tenir.
Animée par le Cabinet Michel Simond
SALLE GRAND LARGE

10h45 -12h15 : Accidentologie - Etude de 3 cas concrets. Comment les éviter et les prévenir ?
Animée par Joël Bobin, Assureur et Stéphane Panier, Administrateur et exploitant.
SALLE GRAND LARGE

Déjeuner 12h00 -14h00

14h00 -16h30 : Assemblées Générales
GRAND THEATRE

Dîner 20h30 - 22h30 

21H30 : Soirée spéciale - La création d’évènements au sein d’un parc de loisirs, avec la 
participation des Flying Frenchies - Débat et diffusion d’un court métrage.
GRAND THEÂTRE

Soirée libre (bar et discothèque à disposition)
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Vendredi 10 novembre 2017

08h00 -17h00 : Salon des Exposants

Petit-Déjeuner 07h30 -09h30

09h30-11h30 : Droit Social- Fluctuations d’activité : comment gérer les RH ?
Animée par Maître Dousset, Avocat Droit du Travail
SALLE GRAND LARGE

09h30-11h30  : Technique - Maintenance : conseils techniques et bonnes pratiques.
Animée par François Bonnardot et Alain Valette, contrôleurs, ainsi que différents exploitants en charge de la mainte-
nance.
GRAND THEÂTRE

Déjeuner 12h00 -14h00

14h00 -15h30 : Multi-activités - Savoir entreprendre et innover !
Témoignage de Mickaël Thibaud, Fondateur et Dirigeant du parc Indian Forest, en Vendée.
GRAND THEATRE

17h00 : Clôture du Congrès
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salle Grand Large
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Constructeurs

Construire un parc ne 
s’improvise pas !

Il existe, en effet, des nor-
mes européennes de con-
struction et d’exploitation 
(NF 15561-1 et 15561-2). C’est 
pourquoi, il est toujours plus 
prudent de faire appel à des 
professionnels du secteur, 
aguerris aux techniques de 
construction des PAH.
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Amazone Adventure

Urban Koncept

http://www.amazone-adventure.com/
https://www.facebook.com/amazone.adventure.construction/

Amazone Adventure vous accompagne en toute sérénité avec 
des projets clef en main tels que les parcs aventure, le Bois des 
Lutins, les tyroliennes à virage, les parcours filets et cabanes…

Nos atouts :
1. UN PARTENAIRE FIABLE :

• 16 ans d’expérience,
• + de 150 projets gérés à travers le monde,
• Sans compromis sur le respect des normes de 
sécurité et dans la finition de nos travaux,
• Distributeur / constructeur exclusif du « Bois des 
Lutins® »  et de la tyrolienne à virages « Ecozip® by 
Ecoline », concept primé par le concours de l’innovation 
2015 du SNEPA. 

2. NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ :
• Valorisation et préservation de votre site,
• Mise en place de parcs de belle envergure, optimisés 
et innovants,
• Conception et production des jeux en France dans 
nos ateliers,
• Vente de produits PAH testés et approuvés.

… So let’s zip to the future with Amazone Adventure

http://www.urban-koncept.com/

Découvrez nos gammes 
de produits pour vos 

projets d’aménagements 
d’espaces de loisirs !

Concepteur fabricant français
PARTENAIRE

PARTENAIRE

http://www.amazone-adventure.com/
https://www.facebook.com/amazone.adventure.construction/
http://www.urban-koncept.com/
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http://xtremaventures.fr/constructeur/

Le group Xtrem Aventures, Design, construit et 
manage des Parcs Aventures et Parc de loisirs dep-
uis 15 ans en France, Europe Asie et aux Etats Unis.
Nous proposons 16 activités de plein air, dont les 
Parcours Aventures classique , Parcours Accro Spi-
der Filet, Village des Hobbit, Bejni Ejection, Vertigo 
Fly, Accro Tower, Tubby Luge etc...
Nous seront ravis de vous accueillir sur notre stand 
lors de ce congrès du SNEPA, afin de vous apporter 
notre concours dans votre projet.

A bientot,

Raphaël JAMGOTCHIAN
President CEO

Xtrem Aventures

Arboricorde
http://arboricorde.fr

PARTENAIRE

http://xtremaventures.fr/constructeur/
http://arboricorde.fr
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Constructeurs de tyroliennes,  parcs acrobatiques et 
cabanes dans les arbres.

Vision : Permettre de faire vivre à vos clients des expé-
riences à sensations fortes et uniques où ils pourront 
se dépasser en toute sécurité.
 
Mission : Augmenter l’attractivité des sites touristiques 
et diversifier l’offre en aménageant des loisirs à sen-
sations économiquement rentables et respectueux de 
l’environnement.
 
Démarche : Réaliser des opérations clefs en main, 
du master planning à la réalisation en s’appuyant sur 
des bureaux d’ingénierie touristique qui intègrent les 
dimensions sociales, économiques et émotionnelles 
jusqu’à la mise en marché.
 
Force : Innover, concevoir et fabriquer des solutions 
adaptées grâce à notre bureau d’études de mécan-
ique intégré (7 ingénieurs). Réaliser les installations 
par nos propres équipes de pose.
 
Valeurs : Découverte, Apprentissage, Dépassement 
de soi, Sport, Emotion, Autonomie, Sécurité.

http://vevrca.si/en/ http://www.tech-fun.com
Vevrca Tech-Fun

http://vevrca.si/en/
http://www.tech-fun.com
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E.P.I

Les exploitants ne plaisan-
tent pas avec la sécurité 
de leurs clients. C’est pour-
quoi, ils choisissent, avec 
soin, l’ensemble des équi-
pements de protection in-
dividuelle et doivent suivre 
scrupuleusement la règle-
mentation attenante à ces 
EPI.
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http://www.beal-planet.com/fr/

Entreprise française, BEAL est le premier pro-
ducteur mondial de cordes de montagne et de sécurité. 
Le leader n’en reste pas moins une petite entreprise fa-
miliale employant 50 personnes, qui veut rester proche 
des grimpeurs et des professionnels des activités de 
la verticalité, en soutenant la pratique et en partageant 
leurs émotions.

Si le cœur de notre activité est bien la corde dynamique 
& semi-statique, nous offrons aujourd’hui une gamme 
complète de produits pour les collectivités, les Parcours 
Acrobatiques en Hauteur, le travail en hauteur, les inter-
ventions en milieux périlleux et le secours. 

Enregistrement de vos EPI en ligne, gestion et contrôle 
de votre équipement grâce à BEAL INSPECT, formation... 
tout est fait pour vous simplifier la gestion de vos EPI, 
gardant toute votre concentration sur votre métier et vo-
tre sécurité. 

Ce sont ainsi 40 années d’innovations que BEAL met à 
votre disposition pour toujours plus de sérénité en milieu 
vertical.

http://www.cilao.com/

Concepteur et fabricant français, CiLAO propose 
des longes sur-mesure, des harnais, des sacs à dos 
d’évacuation et des produits d’entretien développés 
spécifiquement pour les parcours d’aventure en hauteur. 

Les EPI CiLAO sont conçus dans le but de vous offrir un 
gain de temps en exploitation, un coût d’usage réduit et 
un confort optimal pour vos utilisateurs. Nous définissons 
avec vous les solutions de sécurité adaptées à vos instal-
lations et votre activité.

Beal

Cilao

PARTENAIRE PARTENAIRE

http://www.beal-planet.com/fr/
http://www.cilao.com/
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https://www.petzl.com/FR/fr
Petzl

Climbing technology
http://www.climbingtechnology.com/

Climbing Technology est un fabricant Italien en matériel 
d’escalade, de montagne et de protection individuelle pour 
le travail en hauteur.

Poulies, longes, casques, harnais et baudriers constituent 
notre gamme PARC AVENTURE.

Climbing Technology est l’un des derniers fabricants à forg-
er ses propres équipements métalliques (mousquetons, d 
gaines, connecteurs, ancrages) sur son site de production 
de Cisano Bergamasco en Italie.

La garantie d’avoir du matériel fabriqué en Europe permet 
d’assurer un niveau de qualité, de réactivité et d’adaptation 
exceptionnel

POULIES TRAC 
Poulies imperdables pour tyroliennes

Petzl © Lafouche / Baztan Abentura Park 

TRAC 
Simplicité et efficacité 

TRAC PLUS
Durabilité et résistance

PARTENAIRE

https://www.petzl.com/FR/fr
http://www.climbingtechnology.com/
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SBEHorizon Vertical http://www.sbe-usinage.com/
http://www.hove.fr/ 

Kong : 
La philosophie de Kong est la recherche et 
le développement constant de nouveaux 
produits innovants, compacts et légers. Kong 
représente le lien entre deux éléments oppo-
sés : la technique et la nature.

Edelrid :
150 ans d’expérience dans la fabrication de la corde !

EDELRID est spécialisé dans 4 
secteurs : SPORT, SECOURS, PARCS 
AVENTURE et INDUSTRIE.

Tendon : Tous les produits innovants et de haute performance sont 
développés et conçus en République 
Tchèque et sont certifiés et conforme aux 
critères de sécurité internationaux et euro-
péens.

Rock Exotica :.
Notre passion pour 
l’utilisation d’équipements 
d’excellence est sans lim-
ites. Nous avons récemment
franchi une nouvelle étape dans la maitrise des machines à com-
mandes numériques et
avons investi dans les meilleurs outils de produc-
tion.

Horizon Vertical :
Reconnue pour son exigence technique, Hove 
sélectionne les meilleures marques européennes, 
leaders dans leur domaine.

http://www.sbe-usinage.com/
http://www.hove.fr/
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 AVENTURE VERTICALE SARL 
ZA du Puy Saint Bonnet 

 Rue des Etriers 
 49300 Cholet PSB 
    
 

 
 

Depuis près de 20 ans, Aventure Verticale est reconnue comme spécialiste du 
matériel d’escalade, de canyoning et de spéléologie. Nous fabriquons des harnais, des 
longes, des sacs, des combinaisons et autres équipements destinés aux activités de loisirs en 
hauteur, tout cela en tenant compte des contraintes liées à leur utilisation intensive. 

Nous mettons à votre disposition nos compétences et nos qualités de fabricant 
français afin de répondre à vos besoins de parcs d’aventure. Nous vous proposons ainsi des 
produits robustes, fiables et sur-mesure que nous pouvons personnaliser sur demande 
(ex : couleur des harnais, modèle de porte-matériel). Étant basés à Cholet, nous vous 
garantissons une livraison rapide de votre matériel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABRICATION FRANÇAISE 
 
 

Besoin d’un conseil ou d’un devis ? Envie de matériel sur-mesure ? 

Appelez-nous au  02.41.62.31.53 ou au 06.85.637.637 
ou écrivez-nous à l’adresse contact@aventureverticale.com 

http://www.aventureverticale.com/
Aventure Verticale

http://www.aventureverticale.com/
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Vous souhaitez devenir administrateur ?

Pour devenir administrateur, vous devez être adhérent, à jour de votre cotisation. Vous pouvez alors vous 
présenter lors de l’Assemblée Générale annuelle. Votre candidature sera soumise au vote des adhérents 

présents. Si vous êtes intéréssé, n’hésitez pas à vous manifester le 9 novembre !

Crée en 2004, le SNEPA compte aujourd’hui près de 
350 adhérents. Depuis 2012, les fournisseurs peuvent 
également devenir adhérents et ainsi participer à 
l’évolution de l’activité.
Le Conseil d’Administration, élu, chaque année, lors de 
l’Assemblée Générale du SNEPA, est chargé d’insuffler la 
dimension stratégique du syndicat et de définir les actions 
et services à mettre en place auprès des adhérents, afin 
de les aider dans la gestion quotidienne de leurs parcs.

Les administrateurs travaillent également au sein de 
commissions dédiées à différentes thématiques : gestion 
des risques, qualité, multi-activités, régionalisation, 
assurances...
C’est lors de l’Assemblée Générale que le Conseil 
d’Administration, par la voix de son Président, présente 
à l’ensemble des adhérents les actions entreprises 
au cours de l’année écoulée ainsi que les orientations 
futures.
Une Coordinatrice met en oeuvre, au quotidien, les 
actions décidées par le Conseil.

Notre fonctionnement
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Jules Verne - Ecrivain

Equipements

La fabrication de filets 
demande un savoir-faire 
exigeant. Très utililsés 
au sein des PAH, ils 
constituent à la fois des EPC 
(Equipement de Protection 
Collectif) mais permettent 
également de proposer 
des jeux ludiques, souvent 
accessibles dès le plus 
jeune âge.
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SPS Filets

http://www.3ldiffusion.fr/

Notre société créée en 1988, une société familiale, a 
pour vocation la fabrication de filets 
et la distribution ludique, sportif et industriel. 

Le filet est notre cœur de métier, le « sur mesure » notre 
savoir faire.

Notre expérience dans l’accrobranche, en France comme 
au Etats-Unis en passant par le Canada,
nous permet de vous apporter des conseils techniques, 
et des choix divers dans les modules.

Créons ensemble votre projet.

M. LE NABEC Daniel.

3L Diffusion

http://www.spsfilets.com
PARTENAIRE

http://www.3ldiffusion.fr/
http://www.spsfilets.com
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Systèmes de sécurité

La fabrication de filets 
demande un savoir-faire 

Les systèmes de sécurité, 
apparus il y a presque 10 
ans, au sein des PAH, ont 
permis d’accueillir une 
clientèle plus variée et 
fait évoluer l’image des 
parcours. 
Ces systèmes de plus 
en plus perfectionnés 
s’intègrent désormais 
facilement au sein d’un 
parc.
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http://www.coudoupro.com/

LIGNES DE VIE CONTINUE

CoudouPro

http://www.clic-it.eu/

CLiC-iT® est un système breveté d’assurage sécurisé (longes 
doubles équipées de 2 connecteurs asservis entre eux évitant 
l’ouverture simultanée des 2 connecteurs). La spécificité de 
CLiC-iT est d’empêcher le décrochage accidentel des deux 
connecteurs.

Notre solution permet le même niveau de surveillance que les 
lignes de vie continues structurelles. 

La solution CLiC-iT s’adapte aux petits et grands dès l’âge de 4 
ans, pour un système unique et plus de sérénité.

Nos produits se distinguent des autres systèmes totalement 
sécurisés par 3 mots : liberté, simplicité, sérénité:
• C’est une solution pédagogique : l’utilisateur reste libre et 
totalement acteur de sa progression (point fort pour les écoles/
collèges) : il peut aussi doubler facilement si nécessaire.
• Ne nécessite pas de modification des ancrages existants pour 
une mise en place immédiate sur votre parc
• C’est enfin un mécanisme simple, robuste et durable. Toutes les 
pièces sont interchangeables.

Clic-It

PARTENAIRE PARTENAIRE

http://www.coudoupro.com/
http://www.clic-it.eu/
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http://www.vertvoltigeinnovation.com/

Vert Voltige Innovation: Fabriquant de LIGNE DE VIE 
CONTINUE 

Système simple, efficace et sans serre-câbles. 

Le système Vertical Trek 
vous permet d’avoir une 
progression sans limites di-
rectionnelles tout en évolu-
ant entre ciel et terre de 
manière intuitive, agréable 
et sécuritaire. 

La société présente cette 
année pour les parcs et via 
ferrata le SEVEN, premier 
crochet ouvert à fermeture 
automatique. 

Vert Voltige Innovation

http://quickjump.eu/
Quickjump

Appareils HeadRush Technologies à freinage magnétique 
Nouveau centre de maintenance ouvert 

 

Auto Assureur TRUBLUE : Indoor Outdoor Mur Arbre FunClimb 

 

 

Et maintenant le TRUBLUE SPEED : Vitesse Compétition Fun 

 

 

 

ZIPSTOP IR : Frein de Tyrolienne, Réglage Intégré 

 

 

QUICKJUMP : Saut avec Chute Libre 

 

Nouvelles Poulies Impact, Micro et EZclip 

 

                                   

 

 

 

Bienvenue sur notre stand ! 

PARTENAIRE

http://www.vertvoltigeinnovation.com/
http://quickjump.eu/
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http://www.kanopeo.com/fr/
Kanopeo

http://www.protectman.net/

La société PROTECTMAN® a été fondée en 2006 par 
monsieur Marcel PELTIER. Elle est spécialisée dans 
la fabrication du matériel et des équipements de 
protection individuelle Protectman.

Nos produits sont fabriqués avec des matériaux de 
grande qualité et conformes aux normes européennes 
en vigueur. Nous offrons à nos clients du matériel 
fiable, robuste, simple d’utilisation et recherchons 
continuellement à améliorer nos produits pour qu’ils 
soient toujours à la pointe du progrès.

Rodeostop® est un antichute automatique avec un 
amortisseur de chute pour parc d’aventure. 
Rodeoplus® est un système d’assurage avec un 
antichute intégré pour murs d’escalade.

Protectman
PLAY SAFE IN ADVENTURE

PARTENAIRE

PARTENAIRE

http://www.kanopeo.com/fr/
http://www.protectman.net/
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http://koala-equipment.com/

Koala Equipment est le spécialiste de la vente en ligne 
de matériel pour parcours aventure. De la ligne de vie, en 
passant par les ateliers ou les EPIs, vous trouverez tout 
le nécessaire pour construire ou rénover votre parcours 
acrobatique en hauteur.

Le développement et la fabrication, situés au cœur des 
Alpes françaises, apportent aux produits de la marque 
Koala Equipment un haut niveau d’exigence de qualité, 
issu du savoir- faire d’Altus et des ses 20 ans d’expérience 
en construction et en exploitation.

Koala Equiment

PARTENAIRE

http://koala-equipment.com/
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Afin de toujours mieux recevoir votre clientèle et 
d’améliorer la qualité des prestations touristiques en 
France, l’Etat a créé la marque QUALITE TOURISME™.

Cette marque sélectionne et fédère sous un même 
symbole les démarches qualité engagées pour satisfaire 
au mieux le Grand Public dans l’hôtellerie, les résidences 
de tourisme, les villages de vacances, les campings, la 
restauration, les cafés et brasseries, mais également les 
parcs de loisirs et PAH.

 Il s’agit de mettre à disposition un signe de reconnaissance
 qui permette de choisir en toute confiance des
.établissements qui offrent des prestations de qualité

 Le SNEPA accompagne depuis plus de 3 ans les PAH
 dans cette démarche Qualité et compte désormais une
cinquantaine de parcs labellisés

Un parc Top Qualité !
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Câbles et Outillage

Pas de bons exploitants sans 
une bonne connaissance du 
matériel utilisé !
Les câbles et outillages 
constituent les principaux 
éléments utilisés lors des 
travaux saisonniers de 
maintenance.
Une sécurité optimale 
est garantie grâce à du 
matériel de bonne qualité et 
des utilisateurs formés aux 
techniques de construction 
et de maintenance.
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http://www.accel42.com/
Accel

PARTENAIRE

Ferriere Giuseppe Cima
http://www.ferrierecima.it/

Basées aux pieds des Alpes, dans la région des grands lacs ital-
iens, nous produisons depuis 1790 fils, torons et câbles en acier. 
A partir du fil d’usine nous proposons des produits avec une 
haute teneur en carbone, zingués, tréfilés après galvanisation et 
zinc + aluminium + terres rares.

Les produits peuvent être revêtus en PVC, PE, PP, PU ou polyes-
ter en divers coloris.

Nous offrons également une gamme complète d’outillage et 
d’accessoires pour la mise en œuvre des fils, torons et câbles. 

Les Domaines d’Activité servis :
Energie, Mise à Terre, Ferroviaires, Télécommunications, Bar-
rières de Protection, Arboriculture, Viticulture, Parcs Aventure, 
Lignes de vie, Equipements et Process.

PARTENAIRE

http://www.accel42.com/
http://www.ferrierecima.it/
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http://www.corderiedor.com/

CORDERIE DOR est votre spécialiste du câble, accastillage et 
accessoires de levage.

Partenaire du SNEPA, nous sommes à l’écoute de vos projets 
pour vous apporter conseils, savoir faire et qualité.

Toujours près de chez de chez vous avec ses 9 agences en 
France : 
Lille – Paris – Thionville – Lyon – Grenoble
Marseille - Toulouse – Nantes – Cherbourg
+ Belgique + Luxembourg + Maroc

Corderie
OR depuis 1908

Corderie Dor
PARTENAIRE

http://www.corderiedor.com/
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Berner Sima
http://www.berner.fr http://www.simafrance.com/

Créée en 1969, l’entreprise Berner SARL est installée à Saint-
Julien-du-Sault dans l’Yonne.

Aujourd’hui, Berner SARL est un distributeur multicanal, spécial-
isé dans le conseil et la vente de produits chimiques, de fixa-
tion, d’outillage, d’EPI et de consommables techniques pour les 
professionnels de l’automobile et du bâtiment. Plus de 100.000 
clients font confiance à nos experts.

La SIMA est le partenaire des constructeurs et exploitants des 
parcs aventures en hauteur. Nous sommes spécialistes en 
câbles, accessoires d’arrimage et de levage, EPI et en travaux 
sur cordage.

Grâce à notre expérience dans l’industrie et la marine depuis 
1961, la SIMA détient un savoir-faire reconnu qui lui a permis de 
très vite s’adapter aux caractéristiques du marché des parcs 
aventures en hauteur : qualité, prosuits, stock, délais et prix mar-
ché.

Vous avez un projet ? Nos experts sont à votre disposition pour 
étudier avec vous vos besoins et trouver la solution.

http://www.berner.fr
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Contrôleurs/Assureurs

La norme d’exploitation 
15561-2 vous impose 2 
contrôles annuels : un con-
trôle phytosanitaire, chargé 
d’attester de la bonne santé 
de vos arbres, ainsi qu’un 
contrôle technique.

Une assurance Responsa-
bilité Civile Professionnelle 
doit obligatoirement être 
souscrite.
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http://www.aval-foret.fr/

Le diagnostic phytosanitaire est notre affaire depuis plus de 
20 ans, nous contrôlons près de 200 parcs partout dans le 
monde. Nos clients, fidèles, savent qu’ils peuvent compter 
sur notre professionnalisme et notre disponibilité.

Notre cabinet est au service des gérants de parcs, en totale 
indépendance. Expert judiciaire, Alain VALETTE a participé 
à la révision de la norme AFNOR et collabore avec de nom-
breux constructeurs de parcs et de cabanes.

AVAL, c’est également une gamme d’affiches et un jeu 
de piste pédagogique. Le jeu « l’arbre ce héros » permet 
d’amuser petits et grands (de la maternelle aux groupes 
d’adultes) en leur faisant découvrir les arbres et la forêt. 
Pratiqué par équipes (scolaire, groupes, familles) et en au-
tonomie, Le jeu est adapté à chaque parc et dure 1h à 2h. 

Aval

http://www.vertic-alps.com/
Vertic’Alps

PARTENAIRE

PARTENAIRE

http://www.aval-foret.fr/
http://www.vertic-alps.com/
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Le Cabinet CGBA intervient depuis de nombreuses années dans 
le placement des risques des PAH, auprès de ses Compagnies 
d’assurance partenaires.

 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 préven-
tion des risques en conseillant utilement les Parcs, notamment 
suite à leurs déclarations de sinistres,  et s’efforce à conserver 
un équilibre, quelquefois délicat, entre les règles et les impé-
ratifs 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, 
CBBA 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 allé-
gée, est disponible et à votre écoute , contrairement à la plupart 
de ses confrères agents ou courtiers, 24h/24h.

Fort de la confiance de plus de 150 Parcs, il poursuivra pour 
l’année à venir sa politique responsable au bénéfice de ses cli-
ents tout en tâchant d’optimiser son service et de rester vigilant 
aux attentes de tous.

CGBA
http://www.cgba.fr/

PARCOURS AVENTURE :
ChOiSiSSEz UN expert onf 

POUR lE SUiVi dE 
VOS arbres.

• Diagnostic initial et choix des arbres
• Contrôle périodique des arbres du site
• Assistance à la technique de perçage
• travaux d’entretien et de mise 
   en sécurité

Respect et application de la norme AFNOR*

Aménagez vos 
parcours aventure 

avec les mobiliers bois 
de l’ONF !

www.mobiliersbois.onf.fr

*N
F 

en
 1

55
 6
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1 

de
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et
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01

5

ONF
http://www.onf.fr/

PARTENAIRE

http://www.cgba.fr/
http://www.onf.fr/
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Le SNEPA en quelques dates...

CRÉATION DU SNEPA, présidé par Joad Capron, lors 
de la 1ère Assemblée Générale constitutive le 7 juin

Création du CQP OPAH & de l’AFFORPAH
(Association Française de Formation
et Recherche en Parcours Aventure en Hauteur)

Entrée en fonction d’un nouveau président :
Patrice Vargel
Entrée en vigueur d’une norme AFNOR spécifiant
les exigences en matière de construction et d’exploitation pour les 
PAH sur tout le territoire européen

Entrée en fonction d’un nouveau président :
Luc Peyre
Modification statutaire permettant  d’accueillir les fournisseurs
en tant qu’adhérents
Embauche d’une Coordinatrice à temps plein

Obtention de la TVA à 10 %

Obtention de la Délégation de réseau Qualité Tourisme

Obtention de la Représentativité

2004

2007

2008

2012

2014

2015

2017
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Autres produits et services

Plus de 80 % des PAH 
proposent à leurs clients 
d’autres activités : sportives, 
culturelles ou bien à 
sensations.

Les PAH sont devenus un 
acteur incontournable du 
loisir en France et doivent 
donc renouveler leurs offres 
régulèrement.
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http://www.exploring-outdoor.eu/ 

Exploring Outdoor conçoit et construit sous ses propres marques des produits et 
des équipements dans le domaine de l’outdoor. Leader italien dans la conception 
et la construction de parcours aventure avec sa marque « Parcoavventura.it » et, 
avec « Bungee.it », depuis plus de vingt ans référence sur le marché international 
des équipements et activités liées au monde du Bungee Jumping, avec sa propre 
production de cordes élastiques avec Anti Elongation System et la gestion du 1er 
Bungee Centre italien.
Exploring Outdoor, distributeur de Martello Teleferiche srl pour l’Europe, propose 
des solutions innovantes pour la construction de tyroliennes géantes. Poulies in-
novantes à freinage magnétiques très efficaces permettant d’aborder tout type de 
profil, comme par exemple la Zipline Planica, en Slovénie, actuellement la zip line 
avec la pente moyenne la plus inclinée au monde, installée sur un célèbre tremplin 
de vol à ski.
La nouvelle tyrolienne a Geilo, en Norvège, mise en service cet été, constitue une 
première mondiale avec un changement de pente en son milieu. Elle permet de 
s’adapter au profil classiques des station de ski.
Exploring Outdoor propose également Up2Tree, système modulaire de prises 
pour l’escalade sur les arbres; Fionda Umana (Sling Shot), la structure spéciale 
pour le Bungee Jumping horizontal. 
service cet été, constitue une première mondiale avec un changement de pente en 
son milieu. Elle permet de s’adapter au profil classiques des station de ski.
Exploring Outdoor offrent également aux visiteurs du Congrès de PAH - SNEPA une 
remise spéciale sur les deux produits idéals pour compléter les attractions d’un 
parc: Up2Tree, système modulaire de prises pour l’escalade sur les arbres; Fionda 
Umana (Sling Shot), la structure spéciale pour le Bungee Jumping horizontal. 

Exploring Outdoor

https://ateliernature.net/

Vous vous demandez quelles activités originales vous pour-
riez proposer à vos visiteurs en complément des parcours 
aventure ?

Atelier Nature vous accompagne dans la création 
d’applications smartphone de découvertes d’animations : 
Jeux d’aventure, chasses aux trésors, courses d’orientation, 
balades interactives… Nos concepts offrent à vos visiteurs 
une expérience unique et originale !

Atelier Nature PARTENAIRE

http://www.exploring-outdoor.eu/ 
https://ateliernature.net/
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www.imprimerie-europeenne.com

www.imprimerie-europeenne.com est aujourd’hui recon-
nue pour être la seule véritable Marketplace de l’imprimerie, 
tout comme booking.com pour les hôtels, lesfurets.com 
pour les assurances, www.imprimerie-europeenne.com l’est 
aujourd’hui pour les imprimeries en Europe avec plusieurs di-
zaines d’imprimeries connectées à notre réseau, permettant 
ainsi de vous proposer les meilleurs tarifs de l’imprimerie une 
fois votre compte validé.

Vous retrouverez sur notre site tous les supports de commu-
nication, papier (flyers, catalogues, cartes...) les Goodies, les 
impressions sur panneaux, bâches, cartons, les impression 
pour les CHR (sets, porte-cartes, sous-bocks...) la PLV. Nous 
proposons depuis début septembre une gamme de totem et 
écran multimédia. 

www.imprimerie-europeenne.com est aujourd’hui l’un des 
leaders de l’impression en ligne en France

48 avenue du 11 novembre 17300 Rochefort – 05 46 99 20 20

Imprimerie Européennehttp://www.scierie-clerc.fr/

La scierie CLERC, c’est un savoir-faire reconnu et ancré 
sur une longue histoire familiale du sciage de bois ré-
sineux du massif JURA permettant la valorisation des es-
sences locales.

Nous vous proposons des produits de qualité certifié 
Jura Supérieur, une marque reconnue de sciages stand-
ards et débit sur liste de Sapin, Epicéa et Douglas.
Notre gamme complète  de produits bois dédiés à la con-
struction de votre parc accrobranche est à votre disposi-
tion.
Pour compléter notre offre, nous vous proposons des 
services adaptés : rabotage, séchage, taillage de char-
pente, traitements, conseils technique.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos 
besoins.

Scierie Clerc

http://www.imprimerie-europeenne.com
http://www.scierie-clerc.fr/
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http://www.extrem-amusement.com/fr/

EXTREM AMUSEMENT, LE SPÉCIALISTE DU BUNGY 
TRAMPOLINE ET DU BUNGY ÉJECTION, DEPUIS 17 
ANS !

Dispositif unique permettant de faire du Bungy Ejection 
entre les arbres particulièrement adaptés aux Parcours 
Aventures

Tout l’accastillage du bungy trampoline et du bungy éjec-
tion.

Extrem Amusement
http://etigo.fr/

Implanté dans la région de Lille, Etigo, est 
le spécialiste de l’identification des biens 
et de la personne. 
En quelques chiffres, Etigo c’est :

• 35 salariés
• 8 millions de CA
• + de 2000 références en stock
• + de 3000 m² d’entrepôt

Notre gamme s’articule autour de 3 pôles :
• Liens de serrage
• Scellés de sécurité
• Evénementiel : Bracelets, tour de cou, badges

Leader français sur le marché du 
bracelet événementiel, nous vous liv-
rons gratuitement en 24 à 72h sur les 
produits non-personnalisés. 
Nous personnalisons tous nos pro-
duits à partir de 100 pièces, grâce à 
notre atelier de marquage sur place 
nous vous proposons le marquage ex-
press des bracelets vinyles et tyveks. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 

tous renseignements, conseils ou devis. 

Etigo

http://www.extrem-amusement.com
http://etigo.fr/
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http://www.sport-attitude.com/

Développeur de loisirs depuis plus de 40 ans, l’entreprise 
Sport Attitude est le spécialiste en matière de paintball, airsoft, 
archerie, lasers et tirs de loisirs. Nous sommes un véritable dis-
tributeur uniquement au service des professionnels.

Notre équipe commerciale composée de 5 commerciaux 
France et export mettra ses compétences en œuvre pour vous 
aider à ouvrir de nouvelles activités dans vos parcs d’activité. 
Pas besoin de connaissances particulières, nous vous propo-
sons des kits d’implantation sur mesure pour avoir une activ-
ité clef en main à faible investissement et de rentabilité très 
rapide. Tous les ans nous proposons des nouveautés comme 
les Bubble foot enfants et les costumes Sumo pour la saison 
2017/2018.
Notre stock et notre situation géographique nous permettent 
de vous livrer rapidement et sur toute la France dans un délai 
de 24/48h.
Vous pouvez dès à présent accéder à l’intégralité de notre of-
fre via nos catalogues et notre site internet www.sport-attitude.
com
Diversifiez vos activités et augmentez votre potentiel client 
avec Sport Attitude ! A bientôt

Sport -AttitudeBoully Machines
http://www.boully-machines.com/

Fondée en janvier 1983, l’entreprise BOULLY MACHINES a dep-
uis son commencement, basé son activité au service de la filière 
bois, deuxième transformation, en France et à l’exportation.
Durant toutes ces années, BOULLY MACHINES a développé et 
réalisé différents produits pour les tourneurs sur bois, spécialisa-
tion industrielle.  
A l’origine le produit phare de l’entreprise est un système de 
gouges à profil constant + affûteuse, pour tours à copieurs hy-
drauliques ou CN.
Au fil du temps, d’autres innovations, toutes développées en 
interne ont vu le jour : Tours automatiques, perceuses et pon-
ceuses pour bois tournés, outillages et machines spéciales. 

Actuellement, BOULLY MACHINES vient de développer une 
mèche tout à fait innovante pour le perçage d’arbres sur pied. 
Cet outillage fait partie d’une gamme d’ancrage en acier inox 
proposée par l’entreprise BOULLY MACHINES destinée aux con-
structeurs de parcours d’accrobranches et de cabanes en bois.
Constamment à l’écoute de sa clientèle, l’entreprise BOULLY 
MACHINES n’hésite pas à innover pour répondre aux besoins 
spécifiques de chacun.

N’hésitez pas à nous consulter.

https://www.sport-attitude.com/
http://www.boully-machines.com/
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http://www.wickedsportz.com/

La société WICKED SPORTZ DISTRIBUTION avec plus de 
15 ans d’expérience est spécialisée dans les ouvertures de 
terrains de Paintball
En plus du Paintball nous proposons également des 
activités très complémentaires au parcs Multi-activité et 
Accorbranche comme le FUN ARCHERY ou le FOOT EN 
BULLE.
Nos Bureaux sont situés au coeur d’un complexe de 
Loisir Multi-activité, nous proposons des prestations “clés 
en main” avec formation au métier de Gérant de site de 
Paintball sur notre complexe partenaire ou directement sur 
votre site.

Wicked Sportz Distribution
25 Route de Menandon

95300 PONTOISE – FRANCE
Tél. : +33 (0)1 34 66 92 66
Fax : +33 (0)1 34 66 99 44
www.wickedsportz.com

Wicked Sportz

https://pro.regiondo.com/fr/

Regiondo est une solution de réservation pour l’industrie du 
loisir et du tourisme. Nous vous permettons de vendre et gé-
rer plus facilement vos ventes hors ligne, en ligne et via des 
canaux de distibution (Viator, GetYourGuide, Expedia et +) 

Regiondo

http://www.wickedsportz.com/
https://pro.regiondo.com/fr/
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www.nature-bois-concept.com 

Nature Bois Concept est un négoce de bois en 
ligne propulsé par 30 années d’expériences dans 
l’importation de bois de terrasse, bardage, clôture, 
charpente et structure. 

Nature Bois Concept vous présente des bois exo-
tiques (Ipé, Cumaru, Jatoba, Bangkiraï ...), bois ré-
sineux (Pin Sylvestre, Mélèze, Red Cedar), bois ther-
mochauffés (Frêne THT) et bois composite haut de 
gamme. Mais c’est aussi une gamme de qualité de 
clôture rigide, de piscine en aluminium et de déco-
rations extérieures. 

Nature Bois Concept

http://www.intager.com/fr/
Action Distribution

 

 

 

L’activité Laser game est comparable au 
paintball. C’est une activité fun et branchée. 
Avec le Laser game pas de bruit intempestif, 
pas d’impact, pas besoin de 
s’approvisionner en billes et aucune 
protection n’est obligatoire. Gardez juste le 
plaisir du jeu. Le Laser game peut s’exploiter 
en tout lieu et est l’activité annexe idéale 
pour tout centre de loisir déjà installé.  

 

Améliorez votre chiffre d’affaire et 
augmentez le nombre de vos clients. Sa 
pratique est sans risque et s’adresse à une 
clientèle sans limite d’âge, de sexe ou de 
niveau sportif. Il ne nécessite pas de 
structure particulière et peut se jouer de 
manière mobile 

Matériel professionnel de 
laser game optimisé en 

intérieur comme à 
l’extérieur fun et facile a 

utiliser 

20 heures d’autonomie 
grâce à une batterie haute 

qualité en lithium 
polymère. 

Communication sans fil!  

Grâce à notre système 
optique déposé, la 

précision de nos lasers est 
sans égal. 

Aucun impact sur 
l’environnement 

Achat, location, contactez-nous : 

 

http://www.intager.com/fr/
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http://www.adrenature.fr/

Adrénature Innovation
Ancrage, Perçage de l’arbre vivant

En collaboration avec un expert forestier et Boully Machines, Adréna-
ture  Innovation développe une pièce de perçage, une mèche ainsi que 
des plateformes venant  se fixer sur la pièce de perçage. 

Ces produits sont conçus spécialement pour les exploitants, gérants et 
constructeurs de Parc Aventure et de Cabanes Perchées, soucieux de 
préserver leurs arbres supports et de réduire leurs couts de mainte-
nance. 
Cette pièce sert à la fois à la fixation des jeux, plateformes mais aussi 
de la ligne de vie. 

Le perçage fait partie des solutions d’avenir pour les Parcs aventure 
souhaitant maintenir leur activité durablement. Les arbres supports ne 
sont plus compressés, les flux de sève ne sont plus perturbés, ce qui 
a pour conséquence moins de fragilité mécanique du tronc et plus de 
vigueur. 

Nous fournissons les pièces, nous pouvons assurer la pose après avis 
de l’expert forestier. Nous pouvons aussi envisager de former vos équi-
pes au « process de perçage » et assurer le suivi du chantier. 

Il est conçu avec des matériaux de qualité afin d’éviter tout risque de 
contamination des arbres supports ainsi qu’une solidité à toute épreuve. 
Contact : Vincent COGREL - 0682787910 -contact@adrenature.fr

La société ICOM France, filiale d’ICOM Japon est spécialisée 
dans le domaine des radiocommunications : Terrestres (talkie-
walkie), HF, Maritimes, Aéronautiques, Récepteurs, Loisirs. 

Elle assure avec ses partenaires, la société AD RADIOCOMS 
(38) et OCEANE TELECOM (44), le conseil, la vente, 
l’installation, la formation et la maintenance des réseaux de 
radiocommunication

 

http://www.ad-radiocoms.biz/

Adrenature

Radiocoms

http://www.adrenature.fr/
http://www.adrenature.fr/ 
http://www.ad-radiocoms.biz/
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http://kazuba.eu/

KAZUBA est une PME Française qui conçoit et dis-
tribue des toilettes publiques autonomes. Les toilettes 
KAZUBA fonctionnent avec l’énergie du vent et du 
soleil, et ne nécessitent ni produit chimique, ni sciure. 
Elles s’installent sans raccordement au réseau en une 
journée et ne demandent qu’un entretien limité.

Les toilettes KAZUBA équipent depuis 10 ans près de 
750 sites : golfs, chemins de randonnées, parcs de loi-
sirs, jardins publics, etc.

https://www.partnertalent.fr/

Forte d’un réseau de plus de 500 utilisateurs, AwoO est la so-
lution leader de gestion commerciale dédiée aux profession-
nels du Loisir. Nous vous proposons d’organiser votre struc-
ture autour d’un seul outil ergonomique, vous permettant de 
vendre vos offres à votre guichet, sur votre site internet, et 
dans notre réseau de sites distributeurs, comme la plateforme 
nationale Reservons.com.  
 
Nous répondons à vos enjeux :
 

• Simplifier votre gestion et gagner du temps grâce à un 
outil ergonomique et facile d’utilisation
• Avoir un outil adapté à la gestion de toutes vos activités 
et vos besoins (plannings des encadrants, gestion des réser-
vations et annulations, vente en ligne, gestion des groupes, 
etc...)
• Fidéliser vos clients

 
Une offre spéciale est proposée spécialement aux membres 
de la SNEPA. 

A très vite sur notre stand, 
Valentin Vandevelde
Responsable Partenariat

Kazuba

Partner Talent

http://kazuba.eu/ 
https://www.partnertalent.fr/ 
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http://www.meteorage.fr/

Opérateur du réseau européen de surveillance des orages, 
Météorage accompagne depuis 30 ans différents secteurs 
d’activité afin d’anticiper le risque foudre. 

Plusieurs parcs aventure disposent actuellement de nos 
services et peuvent prendre les dispositions nécessaires 
pour mettre les visiteurs en sécurité à temps. 

Nos services vous permettent d’être alerté d’un orage en 
approche, d’en suivre le déplacement en temps réel, et sur-
tout de reprendre vos activités dès la réception de la fin 
d’alerte.

Créée en 1999, l’entreprise KANGUI, PME française aux 
valeurs fortes est reconnue pour son savoir-faire et son ex-
périence avec ses trampolines à usage professionnel. 

Notre objectif est d’apporter une valeur ajoutée à votre parc 
en créant une activité complémentaire pour le bonheur des 
petits comme des grands. 

Nos idées ne manquent pas de ressort, nous avons tou-
jours un saut d’avance alors venez nous rendre visite sur 
notre stand ! 

Nous saurons vous conseiller et vous accompagner dans le 
choix le plus adapté à votre activité. 

https://www.kangui.com/

Meteorage
Kangui

http://www.meteorage.fr/
https://www.kangui.com/
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http://www.pcp.tv

http://imprimerietrulli.com/

44 collaborateurs pour fabriquer tous vos supports de Com-
munications : 
- Studio Créations Graphiques Intégré 
- Reportage Photo et Vidéo avec Drones 
- Flyers 
- Dépliants 2 volets jusqu’aux 12 volets 
- Brochures 
- Cartes rigides PVC 
- PLV, Flamme, Kakémono, Roll up, Bâches, 
- Signalétiques 
- Affiches Extérieurs Abris Bus et 4x3 
- Set de table 
- Routage 

Contact : devis@imprimerietrulli.com 
Isabelle 06 32 81 17 56 
Sylvain : 06 08 47 73 28 
Standard : 04 93 58 32 42 

PCP

Imprimerie Trulli

http://www.pcp.tv
http://imprimerietrulli.com/
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https://www.kelcible.fr/ https://www.progideal.fr
Kelcible

Spécialiste en Stratégie Digitale, l’agence Kelcible accom-
pagne depuis plus de 10 ans les professionnels dans le 
développement de leur présence et de leur business sur 
Internet.

Kelcible, c’est un équipe de 15 profils aux compétences 
complémentaires, réunis autour d’un seul objectif : vous 
faire gagner en visibilité sur le web.

Création de sites, webmarketing, référencement naturel ou 
sponsorisé, social media… Nous vous proposons des solu-
tions globales pour répondre aux enjeux et aux défis de 
votre entreprise sur Internet.

Conseil, Disponibilité, Confiance, Proximité… Nous agis-
sons à vos côtés en véritable partenaires de votre réussite.

Progideal est une société informatique qui créé et diffuse 
des solutions  de gestion, d’encaissement et de billetterie 
par e-commerce dédié aux parcs de Loisirs sous la marque 
IdealCaisse.

Progideal développe ses propres solutions et les adapte 
aux besoins des clients.

Pour la gestion des parcs, les outils ont de nombreuses 
fonctionnalités qui couvrent globalement tous les besoins 
des parcs. Caisse Autonome, gestion des e-billets, en-
caissement, gestion des factures, comptes clients, statis-
tiques, comptage des entrées,  Gestion mails/sms, Outils 
de réservation, etc…

Progideal  est présent aussi sur d’autres métiers et étoffe 
régulièrement son offre générale.
Pour en savoir plus : progideal.fr

Progideal

https://www.kelcible.fr/
www.progideal.fr
http://progideal.fr
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http://www.lmmediacorp.com/
LM Media Corp

c o k o o n

V R

LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR LES PARCS AVENTURE

INNOVATION

2017

http://www.lmmediacorp.com/
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Portrait-robot d’un exploitant
Ouvert depuis plus de 10 ans, le PAH français compte environ 
150 ateliers, répartis sur 10 parcours différents. Principalement 
équipé de systèmes de sécurité D ou E, il propose un tarif adulte 
s’élevant à 23 € et l’entrée enfant à 16 €.

Ouvert des vacances de Pâques à la Toussaint, ie parc compte 1 
salarié en CDI et 7 saisonniers en CDD. Les problématiques de 
fidélisation et de recrutement sont récurrentes pour ces jeunes 
chefs d’entreprise.

L’exploitant, le plus souvent un homme, est âgé de plus de 40 
ans et a construit son parc lui-même. Issu du monde du sport, 
du loisir ou du tourisme, il a souvent été salarié d’une autre 
entreprise auparavant. 

Devant la concurrence croissante et l’exigence du public, il 
propose depuis quelques années, d’autres activités sur son 
parc : principalement paint-ball et laser game, il reflechit aux 
offres en terme de restauration rapide et d’évènementiel.

Attentifs aux innovations dans le secteur du loisir, les exploit-
ants de PAH constituent une population dynamique à l’esprit 
entrepreunarial !
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