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Bowling News Business devient
Bowling News Business & Loisirs Indoor... Et bientôt
Bowling & Loisirs Indoor Business
Un bon moment que cette idée me trottait dans la tête !
Quand une tendance se dessine et que, d’année en année, elle se confirme ;
il faut savoir sortir de sa ‘‘zone de confort’’.
Et puis, poussé par certains (ils se reconnaitront),
le goût du challenge l’a finalement emporté sur la prudence.
Vingt ans déjà que je fréquente assidument le monde du bowling et, fort de
multiples expériences, j’ai aujourd’hui, tout de même, la sensation de bien
maitriser mon sujet (modestie mise à part ;-)
En deux décennies, j’ai vu cette industrie évoluer comme elle ne l’a sans doute
jamais fait auparavant.
Une constatation : la plupart des projets qui ont vu le jour ces dernières années
sont des multiplexes de loisirs où, malgré la variété des activités, le bowling reste
un élément moteur.
Rassurez-vous fidèles lecteurs, le bowling est, et restera, le fil conducteur de ce
magazine qui, après sept ans d’existence (déjà !), fera progressivement sa mue.
Afin de ne pas trop perturber vos habitudes, les sujets concernant les complexes
de loisirs indoor seront, pour le moment, traité à part.
Le magazine, sera donc prochainement diffusé gratuitement auprès des
propriétaires et gérants de complexes multi-activités pas forcément équipé d’un
bowling ; leur donnant l’occasion de réfléchir (si ce n’est déjà fait ?) qu’ajouter des
pistes serait sans doute une excellente idée pour toucher encore plus de public.
Par ailleurs, je vais aussi essayer de revoir avec plus de fantaisie (mais tout autant de sérieux !), une maquette, souvent bien trop sage...
Fort de mes partenaires, et sachant pouvoir compter sur eux en tant que fidèles
annonceurs du magazine ; je me sens prêt à relever ce beau et nouveau défit.
Jacques Mouchet, Directeur de la publication

Tél. : 06 82 00 36 38 - Courriel : contact@bowlingnews.fr
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LA REPRISE !... Oui, mais dans quelles conditions ?
Espérée, attendue, est-elle véritablement de retour ?... Eléments de réponses grâce à vous ! D’une
manière générale, il est toujours important d’interroger les principaux intéressés et sans doute, par
les temps qui courent, encore plus que jamais, de ‘‘prendre la température’’ auprès des entreprises
annonceurs et responsables de centres qui participent régulièrement à la vie de magazine.
Aussi surprenant que cela puisse paraitre, vos
témoignages le confirment, la reprise estivale a
été bien loin d’être catastrophique ! Pour certains
d’entre vous elle a même été exceptionnelle.
Souhaitons que les mois qui viennent confirment
cette tendance plus que positive, nous en avons
tous besoin.
Sevré de distractions depuis (trop) longtemps vos
clients sont bien souvent revenus en masse dans
vos établissements, même si, seule ombre au tableau (si je puis dire ?) un été particulièrement pluvieux n’y est pas non plus pour rien.
Interrogé, vous avez été nombreux, et je vous en
remercie, à nous apporter vos témoignages dans
ce sens. A ce propos, je ‘‘tend la perche’’ à tous les
propriétaires de centre de bowling qui voudraient
bien à leur tour réagir et nous faire part de leur retour. Partager avec nous vos expériences à une
échelle plus importante encore serait (oh combien
!), une plus-value supplémentaire pour le magazine
! N’hésitez donc pas à réagir à nos articles que ce
soit pour nous ‘‘brosser dans le sens du poil’’ (toujours agréable !) mais aussi, tout aussi utile pour
une motivation renouvelée, pour nous critiquer (si
vos critiques sont bien sur constructives, c’est avec
humilité que nous les accepteront).

D’une manière générale et ce, depuis maintenant
plus de 6 ans, Bowling News Business essaye de
vous apporter son éclairage sur l’actualité et les
tendances de votre profession et pour cela il a besoin de vous !
Je tenais, une fois encore, à remercier tous les annonceurs fidèles qui chaque trimestre permettent à
ce magazine d’exister. A une époque où les circonstances ne sont faciles pour personne, ils continuent
de vous informer sur leur nouveaux produits et services. Ils démontrent ainsi que même en période
difficile, rien de mieux pour relancer la confiance et
au bout du compte une dynamique, que d’avoir l’espoir en des jours meilleurs, qui, c’est de plus en plus
certains, pointent leur nez à l’horizon.
Je remercie aussi l’un d’entre eux, sans le citer il
se reconnaitra, pour le plus beau compliment qu’il
nous adressait récemment en considérant Bowling
News Business, je le cite, comme : « Le magazine de référence de notre secteur ». Une reconnaissance qui nous va droit au coeur et qui nous
confirme que, même parfois imparfait, il a au moins
le mérite d’exister !
Il ne tient qu’à vous, par une participation encore
plus importante, de le rendre encore meilleur et plus
proche de vos attentes !

Johan Hemberg
Gérant de MEGAZONE LASER GAMES
www.megazone.fr

Une activité visiblement peu ralentie !?!..
Votre perception de cette reprise ?
Nous sentons que l’activité (fréquentation centres et nouveaux projets)
reprend doucement mais surement
après les vacances. Pour ce qui est
les chantiers en cours et les projets
à venir nous remarquons des délais
de chantier plus longs, souvent à
cause de la pénurie de matériaux de
construction...
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En effet : après l’installation au Speed Park
de Claye- Souilly (77 Seine & Marne) d’un
Laser Games de 400 M2 équipé de 25
vestes ; nous avons installé en août le laser
du ‘‘Games Park’’ dans le Games Factory
de Beaune (21 Côte d’Or).
D’autres installations suivront cette automne
: Bowling B-29 à Toulouse, au complexe
multi-activités Monky à Estillac (31 Lot &
Garonne) et au Speed Park de Madrid.
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Sébastien Faul,
Gérant du groupe GAMES FACTORY, Beaune, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon,

						Marsannay, Quetigny.
https://gamesfactory.fr/
Comment c’est passé cette
reprise estivale ?
Nous avons réalisé un mois de
juin similaire aux autres années
(au prorata car nous avons ouvert
seulement le 9 juin). Par contre, le
mois de juillet a été et sera je pense
le plus beau mois de juillet de nos
centres, c’est du jamais vu... Les
clients étaient au rendez-vous, ce
fut une belle clientèle et nous avons
presque multiplié notre CA par deux en comparaison à
2019. il ne faut pas se leurrer le facteur mauvais temps en
continu sur la saison estivale en est aussi la conséquence.
Quels ont été les problèmes plus particulièrement rencontrés et l’instauration du passe sanitaire a-t-il généré une chute de la fréquentation ?
Au début de la reprise et suite à l’installation du pass sanitaire, nous avons eu du mal à expliquer aux clients que le
pass était obligatoire chez nous et ce, avant tout le monde.
Beaucoup de réflexion de clients récalcitrant et qui, soi-disant, ne connaissaient même pas l’existence du pass sanitaire.

Sinon en règle générale ça s’est bien passé et l’affluence
était au rendez-vous malgré la contrainte du pass. Le mois
d’août fut un mois sensiblement similaires à l’année dernière.
Nous avons choisi de ne pas mettre de vigile à l’accueil
et avons effectué les contrôles nous même en caisse. Le
principe était simple : ‘‘pas de pass = pas d’activité’’ LOL !
Maintenant la question du moment, c’est de savoir si, oui
ou non, on fait enlever les masques aux personnels et aux
clients car la loi nous l’autorise d’après l’UMIH.
J’espère que la saison hivernale sera encore plus prometteuse que cet été et que les entreprises seront au rendez-vous. Vu la crainte des grosses entreprises, je ne sais
pas ce que ça va donner pour les sorties de fin d’année.
En tous cas nous avons déjà réalisé pas mal de devis pour
cette fin d’année, ça commence bien.
Pour nous, plein de projets en vue on ne s’ennuie pas et
on continue notre développement. Nous venons d’ailleurs
d’ouvrir notre dernier complexe à Beaune. Nous avons ouvert un Games Factory avec Bowling-laser games et Réalité virtuelle. Là, on a fait une inauguration sans masque,
c’était sympathique de revivre le bon vieux temps !

Bertand Coulomb,
Gérant de Play In Business
www.playinbusiness.com
Les investisseurs se relancent doucement dans les projets, les banques ne sont pas encore
tout à fait convaincues que la pandémie est derrière nous (et l’est-elle?).
La reprise des activités fin juin pour la plupart des parcs indoor a été bonne, la météo pluvieuse du mois de juillet ayant été fantastique pour les activités couvertes, certains parc
ayant battu leur record de CA. L’introduction du pass sanitaire fin juillet a ralenti quelque
peu l’activité, les jeunes n’ayant pas eu le temps de se faire vacciner. La météo un peu plus
ensoleillée au mois d’août a également joué sur le CA.
La plupart des parcs indoor ont réussi à survivre pendant ces longues périodes de fermetures grâce aux aides et au PGE, c’est maintenant la période cruciale de la reprise qui déterminera la survie de certaines exploitations. En effet, le besoin de loisirs était immense avant
l’été, la reprise a dû être fantastique. Une question subsidiaire pourrait être : le personnel
s’est-il remis dans le bain immédiatement ? Car après de longs mois d’inactivité, reprendre
immédiatement dans un rythme très soutenu est difficile !
Et il y a une autre question parallèle : combien d’employés ont décidé de ne pas revenir dans les loisirs ? La
plupart de nos clients ont pu redémarrer avec leur équipe, le secteur des loisirs semble être une profession
appréciée (au contraire du secteur de la restauration). De plus, il apparaît que peu d’employés refusent de se
faire vacciner, ils pourront donc rester en contact avec la clientèle.

www.BowlingNews.fr - www.facebook.com/bowlingnews.fr
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______________

LA REPRISE !?!... Vos témoignages ! ______________

Serge Ghizzo,
Gérant du Bowling de Bergerac - 12 pistes, bar, mini-golf
www.bowlingbergerac.com
Pouvez-vous nous résumer ces 3 derniers
mois ?
Depuis la réouverture à la mi-juin, un retour
progressif, mais lent, des clients puis, en juillet,
un mois absolument exceptionnel ! Malheureusement vite compensé par un mois d’août pour
lequel l’instauration du ‘‘passe sanitaire’’ à brutalement été un gros frein.

Ma clientèle a aussitôt été divisée par trois
avec des samedi soirs où je fermai dès minuit et demi... Si la clientèle est depuis, bien
plus agréable car dépourvue des ‘‘réticents au
passe’’ qui créent parfois des ‘‘problèmes’’ ;
elle manque cruellement en terme de volume
! Bref, en résumé : du jamais vu dans le bon
puis le mauvais sens.

Serge Gaillard,
Gérant du Bowling de Millau - 8 pistes, hôtel, restaurant, karaoké
www.hotelbowlingdemillau.fr/
C’est en 1994 que Serge Gaillard, issu de
la grande distribution, ouvre son centre de
bowling à Millau. Un six pistes, des jeux et
une discothèque. En 1995 : ajout d’un restaurant. En 2013 : deux pistes supplémentaires.
En 2016, l’établissement est complété par
un hôtel. En 2017, débute la rénovation du
bowling : diminution du nombre de billards et
refonte de la salle, suite à l’arrêt de la discothèque. Pour finir en 2021 : ajout d’un écran
géant ultra large car étendu sur l’ensemble
des 8 pistes, d’un box de karaoké et changement total du mobilier du bowling.

Comment s’est elle passée la reprise ?
Avec un temps pourri en été que l’on avait
pas connu depuis peut être 30 ans, comme
tous les bowlings, on a bénéficié de cette
très mauvaise météo ce qui nous beaucoup
aidé. En juin, lors de la réouverture, une catastrophe, on ne faisait rien ! En juillet, merci
la pluie, une très belle reprise. Puis un mois
d’août très compliqué avec la chaleur et un
fort coup d’arrét avec la mise en place du
passe sanitaire. D’autant plus que dans le
Sud nous ne sommes pas nécessairement
beaucoup vaccinés.

Vincent Garcin,
Président du complexe multi-activités : Seven Squares
www.sevensquares.fr
Comment s’est effectué cette reprise estivale ?
La reprise estivale a été très bonne début juillet, notamment grâce à une météo très favorable (pour notre activité), et une envie très claire de notre clientèle de passer à
autre chose après une période de fermeture aussi longue.
Le passe sanitaire a eu un impact certain, impact que le retour du soleil a amplifié ; cependant nous voyons un retour
à la normal progressif ces jours-ci.

L’instauration du passe sanitaire a-t-il généré
une chute mesurable de la fréquentation ?
La mise en place du passe sanitaire avec le retour
simultané du beau temps a fait chuter considérablement la fréquentation dès la deuxième quinzaine de
juillet, et a perduré tout le long du mois d’août. Nous
estimons son par rapport à une période normale à
-30%.

Quels ont été les problèmes plus particulièrement
rencontrés ?
L’ouverture de notre nouveau centre de Saint Etienne a
rencontré les problèmes que tous rencontrent lors d’une
ouverture. C’est une véritable aventure humaine. Outre
les difficultés inhérentes à cette ouverture, la difficulté du
recrutement de nos équipes cuisine devient un véritable
sujet !

Comment voyez-vous ces prochains mois ?
Nous espérons un retour à la normale progressif
ces prochains mois. Début Septembre confirme un
impact amoindri ; et nous attendons les vacances
d’octobre avec impatience. cependant, l’extension
de l’obligation du passe sanitaire pour les 12-18 ans
nous inquiète un peu.
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______________

OUVERTURE DE CENTRES & MODERNISATIONS

_____________

Contrairement à ce que cette délicate période de pandémie aurait pu nous laissé penser, ces 18 mois de semi-inactivité
ont finalement été l’occasion pour nombre d’entre vous de ‘‘profiter’’ de ce temps comme en suspend, pour revoir, parfois
en profondeur, l’organisation et l’équipement de votre centre.
Tous les fabriquants sont unanimes à ce sujet : les chantiers ont été nombreux et souvent de belle ampleur ! Un nombre
très important de nouveaux projets ont ainsi pu être signé ou finalisé quant aux modernisations, de petite ou grande importance, elles se sont comptées, elles aussi, bien plus que sur les doigts des deux mains ! Tout cela, et s’est sans doute
la meilleure nouvelle, révèle que l’après covid, comme le beau temps suivant une averse particulièrement longue, va vous
apporter comme une bouffée d’oxygène, une période commerciale bien plus agréable à vivre !

Juin 2021. Speedpark Claye-Souilly (77 Seine & Marne)
Juillet 2021. Speedpark Strasbourg (67 Bas-Rhin)
Speedpark Claye-Souilly et Strasbourg sont les 14ème et 15ème
centres de la chaîne Speedpark, proposant chacun une piste de
karting indoor, 20 pistes de bowling (Edge String et BES X), un
Laser Game, du Karaoké, un bar et des jeux d’arcades.

Juillet 2021. Play’In Park, Villeurbanne (69 Rhône)
Le Play'In Park Villeurbanne a ouvert ses portes et vous attend
nombreux dans ses installations ! A découvrir : 12 pistes noires
équipées de machines Edge String et de l’expérience de jeu
BES X Ultimate, une salle de Réalité Virtuelle de 140m², un Laser Game de 500m², ainsi qu’une nouveauté nationale « Cube
Challenges »

Colorbowl51, Reims Tinqueux (51 Marne)
Bowling Pub La Goudale, Cucq (62 Pas-de-Calais)
Ouverture d’un complexe Bowling Pub La Goudale à deux pas du
Touquet-Paris-Plage. Allez visiter ce magnifique centre 6 pistes
équipé des machines à ficelles StringPin de Brunswick, le tout
surplombé par un écran Led Light Up by Valcke Bowling. La qualité de finition de ce complexe est à découvrir impérativement !

Ce centre emblématique et atypique de l’Est de la France nous a fait
confiance pour la pose d’un écran led Light Up by Valcke Bowling.
Les 34 pistes rémoises ont ainsi retrouvé une seconde jeunesse !
N’hésitez pas à aller visiter ce centre, Alexandre Lépolard et son
équipe vous y accueilleront avec plaisir !

www.BowlingNews.fr - www.facebook.com/bowlingnews.fr
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PUBLI - REPORTAGE
Le choc sans précédent de la crise du COVID-19 nous force à revoir nos modèles de gestion.
Plus que jamais, la digitalisation est au cœur du sujet des loisirs indoor. Au gré des réflexions,
investisseurs et propriétaires restructurent leur vision, et optimisent leurs performances tout en
gérant de nouvelles contraintes (distancielles, comportementales, économiques).
Cette nouvelle donne se met progressivement en place sur le marché, QubicaAMF vous apporte
les technologies pour regarder devant.

Digitalisation et ‘‘multi-canal’’ au cœur du sujet

Play’in Park, Villeurbanne
2021 a apporté son lot de nouveautés. La digitalisation de vos ventes est au cœur du sujet, et pour vous
permettre de franchir ce cap crucial, QubicaAMF introduit deux produits qui changeront la donne, dans les
mois qui viennent. Ces nouvelles technologies sont 100% développées par QubicaAMF, et fonctionnent au
sein de votre système de gestion Conqueror, éliminant tout risque de dysfonctionnement technique et garantissant une grande évolutivité dans le temps.

• Conqueror Web : c’est la nouvelle plateforme de paiement en
ligne QubicaAMF, 100% sécurisée, 100% intégrée à votre système
Conqueror et pensée en premier lieu pour le smartphone. Vos ventes
en ligne et physiques se consolident naturellement, tout comme la
gestion des comptes clients et de la fidélité. Les statistiques de performance sont consultables en ligne via vos Services Cloud.

• Conqueror Kiosk : voici les toutes nouvelles bornes de ventes
physiques et tactiles QubicaAMF, qui permettront aux clients d’acheter rapidement toutes formes d’activités de loisirs et de produits
snacking. En termes de gestion, vous gagnez en efficience, et pouvez
replacer votre personnel de vente sur d’autres fonctions apporteuses
de valeur.
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P r é p a r e z l ’a v e n i r a v e c l e t o u t d e r n i e r
système de gestion et de ventes Conqueror X
Chaque jour apporte son lot de nouveaux défis ! C’est pourquoi nous sommes heureux de vous présenter la toute dernière
génération d’outils de management et de vente, conçus pour maximiser votre efficacité et rassemblés dans une plateforme
unique et évolutive.
Conqueror X est la plateforme de référence pour accueillir l’ensemble des outils actuels et futurs, signés par QubicaAMF.
Elle est dotée d’une architecture flexible, qui accélère le changement, et permet l’émergence de nouveaux services. Tirant
pleinement parti des technologies cloud, la plateforme Conqueror X change la donne en termes d’efficacité et d’expérience
utilisateur.
Conqueror X introduit les mises à jour automatiques de l’ensemble de votre système (scoring, jeux, management, points de
vente, outils cloud, outils marketing...) : vous êtes et restez à jour. Le contenu est sans cesse renouvelé pour vos clients. Les
nouvelles fonctionnalités vous permettent de générer plus de revenus. Votre personnel se concentre sur sa mission d’accueil
et de relationnel client. En deux mots : votre niveau d’efficience est maximal.
Enfin, avec un accès illimité au support technique QubicaAMF, et des ressources de formation en ligne développées par des
professionnels des opérations et du marketing, toutes les clés sont désormais entre vos mains.

PUBLI - REPORTAGE
La reprise, sur des chapeaux de roues !!
La crise sanitaire n’a pas freiné les projets de développement et de modernisation, et nous sommes
heureux de faire un petit clin d’œil à quelques-uns des nombreux projets livrés au moment de cette
reprise estivale. Notons le développement très rapide de la Edge String, machine à ficelle mise sur le
marché en 2019, déjà présente sur plus de 450 pistes en France, et déjà machine officielle de l’IBF !

Juillet 2021.
Ouverture de Smile World,
Montigny-le-Bretonneux
Situé au cœur du centre commercial SQY Ouest, ce complexe
de loisirs propose notamment 15 pistes de Bowling (Edge String
et BES X Ultimate), des Karaoke Box, un Laser Game et une
scène musicale ouverte.
Smile World, Montigny-le-Bretonneux

Juillet 2021.
Réouverture du bowling des 4 AS,
Belfort

Bowling des 4 As, Belfort

Le Bowling des 4 As à Belfort accueille à nouveau son public,
avec 16 pistes de Bowling modernisées de machines Edge
String et le système Center Punch Deck Light, associé à la plateforme logicielle Conqueror X et BES X.

Juillet 2021.
Ouverture du Cosa Papa,
Megève

Cosa Papa, Megève

Cosa Papa à Megève c’est une trattoria haut de gamme offrant
une sélection d’antipasti et de pizzas 100% napolitaines… Mais
c’est aussi 3 pistes de bowling équipées des machines Edge
String, pistes noires plongeant le centre dans une ambiance chaleureuse, et l’expérience de jeu BES X Ultimate.

Le QubicaAMF Bowling Pro-Motion Tour commence le 21 septembre
Nous sommes fiers d’accompagner en tant que sponsor officiel le QubicaAMF Bowling Pro-Motion Tour,
compétition internationale par étape télévisée qui se tiendra du 21 au 28 septembre, avec cette année
un plateau exceptionnel, composé de la tenante du titre (la joueuse professionnelle Daria Pajak), plusieurs professionnels US PBA, plusieurs membres de l'équipe de France, ainsi que des membres des
équipes nationales européennes. Toutes les finales TV auront lieu au Silverbowl de Beaucouzé et seront
diffusées sur la chaîne du CNOSF Sport en France ainsi que VIA Angers. D'autres accords de diffusions
sont en cours notamment aux USA.

12
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Eurobowl,
Saint Sébastien sur Loire (Nantes)
Déménagement, agrandissement et rénovation
complète de ce centre emblématique.
Déménagement, rénovation, pose d’un écran
led… Notre équipe d’experts Valcke Bowling
s’est occupée de tout ! En effet, l’Eurobowl nous
a renouvelé sa confiance et a fait peau neuve !
Ce sont désormais 30 pistes (soit 4 de plus) avec
machines à ficelles Stringpin qui vont désormais
briller dans un tout nouveau bâtiment de plus
de 7.000 m2. Notre écran led Light Up vient finir
cette mise à jour 2.0 !
Un grand merci à Maurice Menssion qui nous
fait confiance depuis plus de 30 ans et clin d’oeil à
l’équipe de l’Eurobowl menée par Philippe Sirot
pour leur accueil toujours aussi chaleureux

Métro Bowling, Lille
Bowling historique de la Métropole Lilloise, ce
centre atypique est composé de 37 pistes sur 3
niveaux.
Après la modernisation complète du sous-sol
(maintenant équipé de machines à ficelles), puis
celle du rez-de-chaussée, notre équipe d’experts
Valcke Bowling a modernisé le niveau supérieur
cet été. Nous souhaitons beaucoup de succès à
Laurence Rouget et son équipe.

14

Sunset Bowling, Berck sur Mer
Après l’installation de machines à ficelles Brunswick StringPin,
le remplacement du logiciel de scoring par le système de gestion SYNC et la pose du système Light’Up lanes (éclairage led
au-dessus des pistes), Olivier Lebrand nous a renouvelé sa
confiance pour l’installation d’un écran Led by Valcke Bowling.
Avec un accès direct à la plage, ce centre moderne est devenu
tout simplement incontournable !

Bowlings résidentiels

Chaque année, notre équipe d’experts se charge de l’installation de 3 à 4 bowlings privés dans de prestigieux endroits. Machines traditionnelles ou à ficelles, écran Led, logiciel de scoring, système de réalité augmentée SPARK… Ces bowlings
bénéficient de la qualité professionnelle des produits Valcke
Bowling.
Pour l’équipe Valcke Bowling, la fin d’année s’annonce chargée ! Au total ce ne sont pas moins de 4 nouveaux centres et
100 pistes qui vont être modernisés grâce à des écrans Led
Light Up d’ici la fin de l’année.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite dans notre experience
center à deux pas de la Métropole Lilloise. Nous serions ravis
de pouvoir vous exposer toutes nos solutions pour équiper ou
moderniser votre centre et de vous exposer notre nouvelle solution de financement.
A très bientôt.
#WeAreBowling
Contact Valcke Bowling
Tel : 03 66 88 22 00 - Mail : bowling@valckegroup.com
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Une envolée pour Bowling Media !
Depuis quelques mois, le retour à une activité « normale » des centres de loisirs confirme plus que jamais l’envie
et le besoin d’INNOVER ! L’intérêt grandissant pour cette technologie unique et sur-mesure conduit
naturellement la société vers de NOUVEAUX MARCHÉS ; les Etats-unis font aussi appel à Bowling Media !
Depuis le mois de juin, Bowling Media :
> a participé aux Salons de Cholet en France, de Mainz en Allemagne et à l’IAAPA de Barcelone ;
> a déjà validé 7 nouveaux contrats ;
> s’envole prochainement pour Plainfield dans l’Illinois pour y installer son premier écran géant
outre-atlantique !
> poursuit son partenariat privilégié avec BowlTech, distributeur n°1 des bowlings en Europe.
Et pour répondre toujours plus aux besoins de ses clients, Bowling Media affine son offre en proposant désormais
des solutions financières sous forme de LEASING ; il n’y a donc plus aucun frein pour équiper votre centre
de loisirs d’un ÉCRAN GÉANT !
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#BELGIQUE #FRANCE #SUISSE #ALLEMAGNE #PAYS-BAS #SUÈDE #DANEMARK #ANGLETERRE #ETATS-UNIS

Service clef en main

Programme sur mesure

Solutions financières
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ml@bowling-media.com

/

www.bowling-media.com
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00 32/470 258 707
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Xavier Spina,
		

Directeur Commercial Sens Digital

https://sensdigital.fr/

Le retour à une activité un peu plus normale des centres de bowling depuis quelques
mois a-t-il généré pour vous une arrivée de nouveaux chantiers ?
Nous avons eu de nombreuses commandes en juin pour une dizaine de livraisons entre
juillet et août.
- Bowling appartenant à M.CARPENTIER : Quai121 de Coquelles (62), 24 pistes ;
Quai121 de Douai (59), 16 pistes ; Bowling SpeedPark Hénin-Beaumont (62), 34 pistes.
- Bowling appartenant à Paul VANPHAVONG : Bowling World de Blois (41), 20 pistes
- Bowling appartenant à Serge GAILLARD : Bowling de Millau (12), 8 pistes
D'un manière plus générale, ces 18 mois de pandémie ont-ils ralenti sensiblement votre
activité ou celle-ci est-elle restée soutenue ?
Malgré la pandémie, notre activité est restée soutenue. Pendant cette période, nos clients existants sont restés à l'écoute pour de nouveau projets. De plus, de nouveaux clients ont été attirés
par l’élargissement de notre gamme, Mapping écran, Mapping piste et Box Karaoké.

______________

BOWLING SPORTIF NATIONAL

_____________

Un nouveau site Internet enfin à la hauteur pour la FFBSQ et donc le CNB !
A noter, (sacré évènement !) : une refonte sans précédent du site de la
Fédération Française de Bowling & de Sports de Quilles (ffbsq.org) qui
est, brutalement, entré dans 21e siècle ;-).
Nous étions bien conscient que le budget nécessaire à la création d’un
site Internet digne de ce nom était difficile à trouver pour une des plus
petite fédération sportive française mais plaidions malgré tout et depuis bien longtemps (jusqu’à présent dans le désert) pour cette amélioration absolument indispensable pour être encore pris au sérieux.
Saluons donc, à leur juste valeur, les efforts consentis et l’arrivée d’un
site (enfin) ‘‘responsive’’ (en bon français dans le texte ‘‘réactif’’ c’est à
dire : compatible smartphones).
Par ailleurs des informations disséminées parfois dans des endroits
quasiment inaccessibles sont maintenant parfaitement ordonnées
dans un site au design simple mais efficace et doté d’une navigation
absolument intuitive !
Une foule d’informations utiles qui n’attend plus que votre visite : ffbsq.org
Pour finir, adressons donc un franc ‘‘Bravo’’ à tous les instigateurs de
cette évolution salutaire de contenu. Souhaitons que ce site permette,
par la masse d’informations disponibles, de rendre ce sport plus accessible et donc plus populaire ; il en a bien besoin après la chute historique
du nombre de ses licenciés mais nous y reviendrons dans un prochain
numéro.
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Notre société BOWL-EASY est représentée en France et en Espagne
par Mr. Patrick D. GUERRE de la société SWEETRADE EUROPE.
Qui sommes nous ?
Nous sommes une jeune entreprise avec une grande expérience dans le monde du bowling.
Fondée en 2006 mais active depuis 1974 dans le monde du bowling européen.
Avec cette expérience et expertise, nous pouvons vous garantir le meilleur service qualité/prix.
Notre équipe ainsi que notre distributeur ont une réelle passion pour le bowling et cela se traduit par un excellent service et une communication fluide envers vous.
Avec un réseau de clients dans plus de 10 pays, Bowl-Easy est un des plus grand distributeurs indépendants dans le monde du bowling.
Grace à cette indépendance, nous pouvons vous fournir du « sur mesure » et convenir à tous
vos besoins.
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Nos services
Bowl-Easy est un fournisseur global et unique pour vous comme entrepreneur.
- Installation complète et rénovation de centres.
- Installation du nouveau scoring Steltronic FOCUS NX,
et également actualisation de scoring existant.
- Vente et maintenance de machines de pistes Kegel.
- Vente de pièces détachées pour machines Qamf et Brunswick.
- Développement et innovations en coopération avec nos fournisseurs.
- Programme de réparations et d’échanges standard pour l’électronique de votre centre.
- Service technique développé avec possibilité de maintenance de votre centre par nos soins.
- Formation de mécaniciens Amf / Brunswick.
- Installation de pistes finlandaises SYSTEM300
- Installation du système INTERACTIVE BOWLING
- Installation de mur masking LED de dernière génération

Pourquoi choisir Bowl-Easy?
Experience
Avec notre expérience, nous pouvons vous aider rapidement et adéquatement.

Service
Le service est très important pour nous ! Avec nous, vous êtes dans de bonnes mains : notre
distributeur vous aide directement et professionnellement, afin de créer un contact personnel
de confiance.
Indépendant
Bowl-Easy, comme Sweetrade Europe sont sociétés indépendantes qui nous permet de répondre à vos question d’une façon unique. Mix et Match!

Rapport Prix / Qualité
Nous travaillons avec différents fournisseurs qui nous permet de garantir une excellente qualité
et des prix très compétitifs.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Mr. Patrick D. GUERRE de la société Sweetrade Europe :
Tel. 06 21 69 34 51
E-mail pdguerre@sweetrade.fr

www.BowlingNews.fr - www.facebook.com/bowlingnews.fr
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____________

OUVERTURE PROCHAINE

___________

Le complexe multi-loisirs Monky : 5000 m2 dédiés au jeu 7j/7 !
Situé à la croisée des chemins, entre Bordeaux et Toulouse, face à Aqualand et Waligator, Monky est un
nouveau concept de complexe multi-loisirs indoor de
5000 m2. Sans équivalent en Nouvelle-Aquitaine, ce
complexe dédié au jeu, au sport et à la convivialité,
s’adresse à un public intergénérationnel et ouvrira ses
portes début décembre 2021 à Agen !
Dans un lieu original, les visiteurs disposeront 7j/7,
toute l’année, d’un restaurant, d’un bar avec jeux
d’arcade intégrés, un bowling de 16 pistes, un Jump
Parc de 600 m2, le jeu inédit du Racing Bug, un Kid
Parc sécurisé, un Critter Racing, des dizaines de jeux
d’arcade au centre de l’agora, des billards, des jeux de

____________

fléchette, des flippers, des shuffleboards mais aussi
un laser game, des salles d’escape game, une salle de
réalité virtuelle, un blind test, trois salles de karaoké
ainsi qu’une grande salle de réunion modulable permettant d’accueillir les groupes, une salle de séminaire d’une capacité d’environ 150 places et un écran
géant de 20 mètres permettant de retransmettre les
matchs, le tout privatisable.
On vous en dit plus bientôt...
Rejoignez-nous sur :
https://monky.fr/ - facebook.com/MonkyAgen
MONKY - 54 Chemin des vignes, 47310 Estillac

INFOGRAPHIE / SITES INTERNET

___________

Des sites Internet de plus en plus réussis
Après avoir bien souvent critiquer d’une manière générale (sans les nommer pour ne pas les vexer) les sites Internet consacrés à des centres de
bowling dignes d’entrer au musée des balbutiements du Web ; c’est avec
grand plaisir que je constate que, plus en plus, cet aspect de la communication est vraiment pris très au sérieux...

« L’Ile de Tortuga » : en terme de fréquentation (et de CA), est le plus grand parc pour enfant de France.
... Il en est de même pour les complexes de loisirs
indoor. Pour preuve (éclatante !) le soin qui a été
apporté au Parc ‘‘L’île de Tortuga’’ : le plus grand
parc d’attractions indoor de la région haut-savoyarde et genevoise pour les enfants de 0 à 12 ans.
Localisée à Vetraz-Monthoux en Haute-Savoie,
cette plaine de jeux de 2500 m2 vous accueille, vous
et vos enfants, pendant et en dehors des périodes
scolaires. Insonorisée, climatisée l’été, chauffée
l’hiver et baignée de lumière, elle est parfaitement
sécurisée et magnifiquement décorée sur le thème
des pirates. Une visite s’impose, tant pour confirmer l’excellence du design que l’intuitivité de la navigation. https://www.parctortuga.fr/fr
A noter que le site est en cours de refonte.
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Entretien avec M. Vincent Garcin, Président du Sven Squares, un établissement tout particulièrement
représentatif de cette nouvelle génération de complexes multi-loisirs.
- Pouvez-vous évoquer vos différentes
activités et les raisons qui vous ont poussé à les choisir plus particulièrement que
d'autres ?
Nous proposons 7 activités principales, dont
le but était de proposer un ensemble complet
pour toutes les tranches d’âge.
Le parc pour enfant est notre spécialité – inspiré de notre parc initial « l’ile de Tortuga », c’est
le plus grand parc pour enfant de la région stéphanoise. On y retrouve le toboggan traditionnel, avec beaucoup d’autres activités : volcan
de grimpe, canons pneumatiques,
circuit de voitures, tyroliennes, espace 3-12 ans, baby gym ; et ce
avec une grosse décoration pirate
Le tag active est un ninja warrior
avec un système de comptage
de point s’adressant aux jeunes
adultes et aux adolescents. Avec
des tours de grimpe, un half pipe,
des épreuves de saut ; il faut avoir
un bon cardio pour faire le plus gros
score en 10 minutes.
Nous avons aussi un bar, un snack,
un restaurant traditionnel et un point de vente
sur une grande terrasse.
L’ensemble de ces activités permet de proposer quelque chose à toute une famille, peu
importe les générations. Nous nous sommes
aussi attachés à proposer une véritable expérience client et de créer un lieu de vie, avec
une décoration poussée et un soin apporté aux
infrastructures et aux jeux. Par exemple, nous
avons installé un écran led de 40 m au fond
du bowling ; notre laser game recrée une carte
d’un jeu vidéo ; notre kids park a une thématisation pirate importante, le tag active est une
première en France…

Quelques mots maintenant concernant votre parc Tortuga.
Tortuga est une référence du parc pour enfant, avec une fréquentation record. Le fait d’avoir apporté de l’importance (et du budget)
à la décoration, l’insonorisation et le F&B a permis de nous démarquer. Le retour des clients a aussi été au rendez-vous.
- Est-ce par cela que vous avez débuté avant de vous lancer,
à beaucoup plus grande échelle, dans le complexe Seven
squares ?
Tout a fait. Tortuga alliait un kids park de grande taille avec une
thématisation importante et un soin aux infrastructures. Ce parc
devait être à l’origine une activité annexe ; mais sa fréquentation
a été telle que cela est devenu au final
mon travail à temps plein.

Question qui en appelle une autre :
pouvez-vous vous présenter et nous
faire part des activités qui ont été les vôtres avant l’ouverture
de ces deux établissements ?
Je n’étais absolument pas dans le secteur du loisir, ni même de
l’accueil client de manière générale ; mais avait un cursus à peu
près classique d’ingénieur français. Après avoir été consultant à
l’international, je faisais parti de la direction financière d’une multinationale. L’ouverture de mon premier centre obéissait plutôt à un
besoin que j’avais identifié pour mon fils qui avait 3 ans à l’époque.

Pour finir et par pure curiosité, pour quelles
raisons avez-vous choisi ce nom mystérieux de Seven Squares pour votre enseigne ?
Seven Squares, pour 7 carrés, 7 activités de
loisirs. Outre sa signification, cela permettait de
lier un nom à connotation dynamique (squares)
à un autre plus consensuel (seven)

www.BowlingNews.fr - www.facebook.com/bowlingnews.fr

25

COMPLEXES DE LOISIRS INDOOR

SEVEN SQUARES : à St-Etienne, le plus grand centre de loisirs de Rhône-Alpes
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BUMPERS HURRICANE
Comment augmenter simplement votre rentabilité ?
Augmenter votre rentabilité est possible en actionnant deux leviers:
- Ajouter une nouvelle activité permettant des ventes
additionnelles dans votre bowling ou centre de loisirs multiactivités
- Stabiliser votre masse salariale
C’est la promesse offerte par le bumper car HURRICANE !
Fonctionnant en casi autonomie (sans ajout de personnel à votre
établissement)
et nécessitant peu d’espace, les bumpers
HURRICANE séduisent actuellement de plus en plus de bowlings et
centres multi-activités. Cette attraction cible parfaitement la
clientèle fréquentant ces établissements et offre à vos clients, un
moment de jeu fun et ludique.

Pour votre part, vous serez convaincus par la rentabilité offerte par
les HURRICANE avec un retour sur investissement atteint
généralement entre 9 et 15 mois.

ROI MOYEN
9 à 15 mois

ĐŽŶƚĂĐƚΛƵŶŝǀĞƌƐͲůŽŝƐŝƌƐ͘ĐŽŵ
Ϭϰϳϰϵϱϭϯϲϴ
ǁǁǁ͘ƵŶŝǀĞƌƐͲůŽŝƐŝƌƐ͘ĐŽŵ

www.BowlingNews.fr - www.facebook.com/bowlingnews.fr

* Offre de financement sans assurance, réservée aux professionnels exploitants des parcs de loisirs d’intérieur, dont l’activité de
l’entreprise n’est pas saisonnière. Valable pour tout achat à partir de 10 000€ jusqu’à 60 000€ HT. Sous réserve d’acceptation par
Univers Loisirs Sarl.
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MEGAZONE
Laser Games

120 CENTRES EN FRANCE
1 000 DANS LE MONDE
DEPUIS 25 ANS

VOTRE LASER
DÈS 100M²

ÉVOLUTIF
CHOISISSEZ VOS OPTIONS
SELON VOS ENVIES

NOUVEL ÉQUIPEMENT

HELIOS 2

mail@megazone.fr | 03.85.37.89.57
megazone.fr

PUBLI - REPORTAGE

409 Route des Perelles
71960 La Roche Vineuse
France
Tél: 03 85 37 89 57 / 06 09 45 37 90
mail@megazone/.r
www.megezone.fr

La course en tête se poursuit
pour Megazone Laser Games*,
leader incontesté, en France,
de l’installation de Jeux Laser.
Avec une reconnaissance qui,
maintenant, commence à
dépasser nos frontières.

« En Août nous avons installé le laser du ‘‘Games Park’’ à la Games Factory de Beaune. D’autres installations suivront
cette automne : Bowling B-29 à Toulouse, Monky à Estillac (ouverture prochaine d’une arène de 380 M2 dans un
parc multi-activités de 5000 M2) et Speed Park à Madrid.»
Johan Hemberg, Gérant MégaZone Laser Games
* : avec plus d’une centaine de réferences d’installations
Beaucoup plus d’informations (dont la carte des installations) sur www.megazone.fr
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Xavier LOTTHE,
joueur staff MOTIV pour la France

Distributeur officiel de MOTIV pour la France :
SWEETRADE EUROPE SL
Tel. 06.21.69.34.51 E-mail : pdguerre@sweetrade.fr

PUBLI - REPORTAGE
En 2007, MOTIV a lancé le nouveau projet de boule de bowling
et commencé la recherche et le développement.
Mais le but n'était pas seulement de lancer une autre boule
de bowling. «Nous savions que nous pouvions offrir des performances optimales», a déclaré Scott Wilbur, président de
MOTIV® Bowling.
« Nous fabriquons depuis des années des équipements
de bowling haute performance de qualité supérieure. Mais
nous voulions également offrir quelque chose de nouveau
à l'industrie qui différencierait la marque MOTIV® de la
concurrence ».
Après plusieurs mois de R&D, L’équipe d'ingénieurs de MOTIV® a réussi à transformer un concept révolutionnaire de graphisme de boule de bowling en réalité - NeoMark™.
Notre technologie graphique brevetée NeoMark ™ nous permet
d'intégrer des graphiques multicolores avec le stock de couverture de boule de bowling, éliminant le besoin de gravure. Cette
nouvelle technologie fournit non seulement des logos visuellement distinctifs, mais améliore également les performances des
boules de bowling MOTIV®. Ils sont très résistants à la fissura-

tion et à l'écaillage et à l'usure tout comme La superficie. L'avantage le plus notable des graphismes NeoMark™ est qu'ils permettent à la boule de bowling de
maintenir une réaction constante le long de la piste.
Les graphiques NeoMark™ ne sont qu'un début pour
MOTIV®. La performance est reine et l’équipe d'ingénieurs créatifs travaille toujours très dur pour vous
offrir le meilleur. L'un des objectifs est de fournir aux
joueurs l'une des gammes les plus complètes disponibles à partir d'une seule marque.
En 2009, MOTIV nomme Sweetrade Europe comme
distributeur officiel pour la France, l’Espagne et le
Portugal.
En 2012, notre engagement envers la haute performance a été reconnu par les lecteurs du magazine « Bowling This Month ». Les boules de bowling
MOTIV® ont remporté la 1ère place dans chaque
catégorie de performance, battant toutes les autres
marques du secteur.

www.BowlingNews.fr - www.facebook.com/bowlingnews.fr
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Jean-Pierre Guillard
Gérant de NEOLOISIRS
www.neoloisirs?.com
Le retour à une activité un peu plus normale des centres de
bowling depuis quelques mois a-t-il généré pour vous une
arrivée de nouveaux chantiers ?
Nous pourrons vraiment parler de reprise de l'activité normale
lorsque les centres de loisirs auront pu retravailler sur leur saison
haute entre octobre et mars. Cette dernière reprise s'est globalement bien passée grâce une météo favorable qui a permis à beaucoup de centres de réaliser leur meilleur mois de juillet depuis des
années. Les signaux sont donc plutôt positifs, et effectivement les
commandes reprennent depuis quelques semaines mais surtout
sur des projets de créations de centre qui avaient été mis en sommeil depuis ces derniers mois et qui étaient déjà ‘‘dans les tuyaux’’.
D'une manière plus générale, cette pandémie a-t-elle ralenti
votre activité ou celle-ci est-elle restée soutenue ?
Sur 2020 nous n'avons pas été impacté immédiatement par la
pandémie car nous avons continué de travailler pendant les
périodes de confinement pour installer toutes les commandes
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d'avant Covid, que ce soit des pistes de bowling, des laser game
ou bien les projections sur piste.
Donc point de vue chantier, l'année 2020 a été plutôt normale.
Nous avons même pu réaliser des décorations et améliorations
d'arène laser chez certains clients, alors que nous n'avions pas eu
la possibilité de le faire pendant leur ouverture. Par contre nous
avons perdu dès le premier confinement les commandes des futurs chantiers de 2021; c'est plutôt sur cette année en cours que
nous subissons un ralentissement d'activité sur nos installations.
Néanmoins, avec la reprise nous enregistrons des commandes
pour des futures installations de complexes sur le premier semestre 2022.
Pour cette rentrée, avez-vous quelques nouveautés en catalogue sur lesquels vous voudriez mettre l'accent ?
Pour les centres existants qui veulent se démarquer de leur
concurrent, je recommande vivement notre système de projection
sur piste qui ajoute de l'intéractivité au niveau du jeu et apporte un
réel ‘‘effet Waouh’’. A l'heure des réseaux sociaux et des smartphones, on peut mesurer l'impact de ce produit : il n'y a pas un
groupe qui ne se prend pas en vidéo en train de jouer avec les
effets des pistes, on peut imaginer le nombre de publications induite sur les réseaux !
Une mise à jour est également prévue courant octobre avec encore plus de thèmes et de fonctionnalités comme par exemple la
possibilité d'intégration de logos dans les projections. On pense
aux soirées d'entreprises qui devraient repartir assez fort, satisfaction garantie avec les pistes à l'effigie de l'entreprise accueillie !
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UNE SOLUTION SOUPLE & RENTABLE

PISTES DE BOWLING | JEUX D’ARCADE | BILLARD | BABY-FOOT | CARROUSEL ...
Pour tous renseignements, contactez LA COMPAGNIE DES RÊVES
au 06 26 84 05 70 et par mail : cniesdesreves@gmail.com

En raison d’une cessation d’activité,
le Bowling de l’Abordage à l’île d’Oléron
vend :
- 8 pistes Brunswick type GSX de 2007 (parfait état) et logiciel informatique neuf ( 3 mois )
- Machine à huiler Firebird de Kegel
- Lustreuse
- Machine à nettoyer les quilles ( en état de marche )
- 200 paires de chaussures + etagere a chaussures
- 16 poufs en + des sièges pivotants et table
- 60 boules de bowling open + 3 boules handicapés ( poignée )
- Un meuble d’accueil avec 16 tiroirs à chaussures ( protège covid par plexiglas )
- Environ 3.000 euros de pièces détachées
- 2 dragons pour enfant + une rampe pour handicapé en fauteuil
Prix : 10 000 euros la piste ( à débattre )
Aussi disponible : un bar de 8 mètres de long en forme de bateau,
avec 2 vitrines froides de 3 portes. Environ 10.000 euros (protège covid)
CONTACTER M. ARNAUD
Tél. : 06 81 33 86 52

M. Arnaud tenait à préciser que tous ces matériels sont
en parfait état de fonctionnement !

www.BowlingNews.fr - www.facebook.com/bowlingnews.fr
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MONTEZ VOTRE SPEEDPARK

DEVENEZ LEADER DES
LOISIRS URBAINS INDOOR
DANS VOTRE RÉGION.

Un retour sur investissement rapide
Des marges exceptionnelles
Une activité d’avenir à fort potentiel
Déjà 15 sites qui connaissent le succès

CRÉONS ENSEMBLE VOTRE RÉUSSITE !
Pour tous renseignements 06 18 95 77 33 | clansworld.loisirs@gmail.com | www.speedpark.fr

