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│ QU'EST-CE QUE LE WATER-JUMP ?
Le Water-Jump est une activité pratiquée depuis longtemps par les sportifs et freestylers de haut niveau
de kitesurf, ski, snowboard, roller, BMX, skateboard, trottinette...
À l’origine, l’objectif pour les sauteurs était de pouvoir s’entraîner à faire en toute sécurité de nouvelles
ﬁgures. En partant d’une pente synthétique glissante et grâce à des rampes ou tremplins, l’atterrissage se fait
dans l'eau, un bac de mousse ou bien un airbag.
Notre objectif est de rendre cette activité enﬁn accessible au grand public et ce dès le plus jeune âge.

À PARTIR DE 5 ANS !
Les novices peuvent s'initier sur des rampes faciles et effectuer une progression avec des pentes plus fortes et
plus rapides pour faire des sauts plus hauts. Toutes les ﬁgures sont autorisées.
Tout est étudié, expérimenté pour optimiser le plaisir des participants avec une sécurité optimale.

│ AVANTAGE DE NOTRE CONCEPT
• Autorisation d’implantation plus simple
• Nombre de rampes en adéquation avec votre surface et votre budget
• Coût d’achat moindre que les structures ﬁxes
• Déplaçable, démontable et transportable

DES STRUCTURES MODULAIRES
Une fois le Water-Jump construit, vous n’êtes pas limité pour le faire évoluer au ﬁl du temps. Vous souhaitez
l’agrandir pour y rajouter de nouvelles rampes car le succès est au rendez-vous ? Aucun problème, vous
pouvez faire évoluer votre parc aquatique en ajoutant de nouvelles structures de 4 à 16 m de haut.
Les structures modulaires s’adaptent à votre type de terrain en éliminant ou limitant les terrassements :
idéal pour s’implanter au bord d’un lac, plan d’eau, rivière tout en respectant l’environnement naturel.
Les structures modulaires peuvent également être installées sur un ponton ﬂottant.

DES KICKERS AU CHOIX EN FONCTION DU PUBLIC ET DE LA DIFFICULTÉ
Kickers de 0 à 2 m de haut :
• niveau 0 pour les structures de 4 à 16 m pour les bodyboards
• niveau 25 cm | niveau Vert pour un tout petit saut
• niveau 50 cm | niveau Vert pour un petit décollage
• niveau 100 cm | niveau Bleu pour un décollage moyen
• niveau 150 cm | niveau Rouge pour un décollage à sensations
• niveau 200 cm | niveau Noir pour un décollage à sensations fortes
Limites d’âge pour l’accès aux enfants :
• à partir de 5 ans pour les rampes de 4 m de haut
• à partir de 7 ans pour les rampes de 7 m de haut
• à partir de 10 ans pour les rampes de 10 m de haut
• à partir de 12 ans pour les rampes de 13 m de haut
• à partir de 14 ans pour les rampes de 16 m de haut

│ CRÉEZ VOTRE WATER-JUMP « SUR-MESURE »
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ESCALIERS

RAMPES

KICKERS

4 m - 7 m - 10 m - 13 m - 16 m

4 m - 7 m - 10 m - 13 m - 16 m

0 cm - 25 cm - 50 cm - 1 m - 1,5 m - 2 m
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│ EXEMPLES DE PARC WATER-JUMP

Structure
composée
de 6 rampes
de 16 m, 10 m, 7 m

Structure
composée
de 6 rampes
de 13 m, 10 m, 7 m

240 000 €*

220 000 €*

* Le devis complet doit intégrer la livraison/montage variable selon votre
lieu d'exploitation.
Le tarif indiqué inclut : La structure modulaire + escaliers avec études,
notes de calculs, certiﬁcats structure contrôlée par organisme agréé.
Liner, PVC avec membrane renforcée. Mise en place d'un circuit
d'alimentation en eau pour irriguer les rampes avec coffret de commande
pompes + collecteur départ jusqu'aux pédiluves + aspiration pompe dans
le plan d'eau. Signalétique pour le fonctionnement de l'activité.
Sécurisation des rampes et des cheminements sur la structure. Formation
du personnel à la gestion de l'activité.
Non inclus : Bassins. Voiries et réseaux divers. Habillages de la structure.
Les autorisations nécessaires. Combinaisons, casques, gilets de
sauvetage. Structure d’accueil du public et vestiaires.

Structure ﬂottante
composée de
12 rampes de 7 m à 13 m
+
2 rampes BMX de 7 m
06 64 59 24 10 ou 09 67 71 10 52
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│ INVESTISSEMENT À RENTABILITÉ OPTIMALE
ATTRAIT DU CONCEPT
Les sensations sont omniprésentes et la progression est illimitée !
Là où réside le secret de la ﬁdélisation des pratiquants est qu’à chaque saut on peut tenter une nouvelle
acrobatie et ce sur une différente rampe.

UNE FORTE PART DE VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES EST GÉNÉRÉE PAR :
• les séminaires, les journées de cohésion, les anniversaire, les comité d'entreprise, les enterrements de vie
de garçon/ﬁlle, team building...
• les accords avec les hébergeurs locaux, campings, hôtels, villages vacances...
• les milliers de personnes qui viendront dans votre parc
• les revenus complémentaires liés aux partenariats publicitaires
• une restauration sur place à rentabilité assurée

VOTRE PARC DEVIENT UN LIEU DE SPECTACLE PERMANENT ET DE CONSOMMATION
Bar, restaurant, souvenirs, DJ, manifestation sportive...

│ CELA VOUS SEMBLE UNE ÉVIDENCE ?
1 - PRISE DE CONTACT
Exposez-nous votre projet ainsi que le lieu de l’implantation.

2 - PERSONNALISATION DE L’OFFRE
Nous nous adaptons à la conﬁguration de votre choix avec les :
• rampes « standard » pour les pratiquants en maillot de bain ou en combinaisons
• rampes « roulante » pour le BMX, skate, trottinette...
• rampes de « glisse synthétique » pour le ski, snowboard, patinettes, bouées...

3 - FAISABILITÉ, CONCEPTION ET DEVIS
Visite de nos services techniques aﬁn d’effectuer un devis sur-mesure et déﬁnir le type et le nombre de
rampes en fonction de la cible de clientèle.
Nous vous assistons, fournissons des éléments pour votre étude de marché avec mise à disposition de nos
plans, infographies en 3D, photomontages, maquettes...
Notre ingénieur conseil déﬁnira votre capacité d’accueil maximale et vous conseillera sur l'implantation des
rampes et des locaux annexes (vestiaires, poste de sécurité...).
Nous étudions la conﬁguration de votre terrain et vous proposons une réalisation «clé en main» des rampes.

4 - CONSTRUCTION
À la conﬁrmation du devis, nous programmons le rétro-planning avec la construction et la coordination entre
tous les intervenants.

5 - MISE EN CONFORMITÉ
Sécurisation des rampes et des cheminements avec la signalétique. Rédaction du règlement intérieur.

6 - ACCOMPAGNEMENT À L’OUVERTURE
Formation du personnel, processus d’exploitation du parc. Participation à votre communication et publicité.
Nous proposons des exploitations sans franchise avec la force d’appui
de notre expérience pour vous former à une efficacité/rentabilité optimale.

│ EXPLOITATION DU WATER-JUMP
EXPLOITATION À L’ANNÉE
Station balnéaire, lac, club de plage, piscine, camping, hôtel, village de vacances...
L'activité rencontre un succès important à proximité des grandes agglomérations et des stations touristiques.

EXPLOITATION TEMPORAIRE
Événements, manifestation sportive, promotion commerciale...

Notre fabrication est garantie par une assurance en responsabilité civile fabricant.
Proﬁtez de nos années d’expérience en montage de parcs de loisirs aﬁn que l’on
vous délivre les meilleurs conseils.
Découvrez nos solutions de ﬁnancement.
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