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Moderniser votre centre ?...
Un atout majeur !
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Edito

‘‘ Modernisez !!! ’’

Nous avons décidé dans ce 5e numéro du magazine, de vous proposer un dossier consacré à la
modernisation des centres de bowling. Pour nous aider dans cette vaste tâche, quels meilleurs
interlocuteurs pouvions-nous avoir que les grandes marques d’installateur et d’équipementier
de centres de bowling ? Nous leur laissons donc la parole et, pour mieux connaitre ce que représentait à leurs yeux une modernisation réussie, avons limité nos questions à deux essentielles :
- Quels sont les intérets pour un centre de se moderniser ?
- Quels sont, les priorités à donner lors de travaux de modernisation ?
Des questions qui, une fois traitées, apporteront je le souhaite, de ‘‘l’eau au moulin’’ de tous les
propriétaires de centres plus ou moins vieillissants (les centres, pas les propriétaires ?!?) et qui
ne sont pas encore totalement convaincus que ‘‘mettre la main au portefeuille’’ peut leur être,
en fin de compte, très largement bénéfique !
La décision de vous proposer ce dossier a pris sa source suite à une constatation : chaque année, un public estimé entre 5 et 6 millions de joueurs et joueuses occasionnels franchissent les portes des centres de bowling français. Pour que ce public occasionnel
devienne une clientèle régulière il faut, aujourd’hui, leur proposer bien plus qu’une simple
partie de bowling, même si cette activité reste incontestablement le moteur de votre centre.
La multi-activité est devenue un incontournable (9 nouveaux centres sur 10 la pratiquent !)
tout comme apporter à vos clients les meilleurs services possible dans l’environnement le plus
‘‘cosy’’ et le plus design possible n’est pas un effet de mode mais bel et bien un besoin à long
termes (même s’il est rarement formulé ouvertement par vos clients).
Enfin, pour démarrer le mieux possible cette nouvelle année et vous replacer au coeur de nos
sujets, nous avons aussi décidé de vous proposer deux rubriques récurentes qui devraient, nous
le souhaitons, vous intéresser :
Dans chaque numéro dorénavant : un coup de projecteur sur un centre qui, pour diverses
raisons que nous évoquerons dans le détail, mérite d’être porté à votre attention. Comme en
France, il n’existe pas que des centres ‘‘High Tech’’ (loin s’en faut) nous avons souhaité en donnant la parole à son propriétaire, vous présenter les centres de bowling Striky, deux bowling
qu’il faut bien qualifier aujourd’hui... D’historiques !
De même, il nous a semblé utile de mettre en avant les centres qui ont apporté un soin tout particulier à la réalisation de leur site Internet. Le ‘‘1055’’ est de ceux-là et nous allons évoquer en
profondeur ce qui nous parait, vaste débat, un site internet quasiment exemplaire.
Avec cette seconde année d’existence qui démarre sur les chapeaux de roues, Bowling News Business, s’appuie sur ses 4 premiers numéros et sur l’excellent accueil qu’il a reçu auprès de la
plupart des professionnels. Une partie de la grande aventure de lancement d’un nouveau magazine est déjà derrière nous et de nombreux indices nous portent à croire sans auto-satisfaction
béate (ce n’est pas notre genre) que Bowling News Business commence à compter dans le ‘‘PBF’’
(Paysage du Bowling Français). Une des preuves ?... Le nombre croissant de marques avec qui
nous sommes en contact et qui, dans un avenir proche, viendront certainement grossir les rangs
des premiers annonceurs.
A ce propos et pour finir : un grand merci à toutes les marques (inutile de les citer, elles se reconnaitront !) qui, déjà, nous ont soutenues en 2015, restent plus que jamais fidèles en 2016 et
avec qui, nous le souhaitons ardemment, la grande aventure ne fait que commencer !
Jacques Mouchet,
responsable de la publication et éditeur de BOWLING NEWS - BUSINESS
contact@bowlingnews.fr - Tél. : 06 82 00 36 38
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Modernisation... Une indispensable nécessité !
Effectué, régulièrement ou non, un grand lifting de son centre est une arme commerciale
qui depuis toujours a fait ses preuves. Vos clients sont avides de nouveautés et celles-ci
tiennent parfois à peu de chose : changer vos masques, revoir votre mobilier, troquer (enfin) vos vieux écrans pour des écrans plats. La liste des modernisations possible est infinie.
C’est pourquoi nous avons jugé plus raisonnable de passer la parole à des spécialistes : les
marques d’installateur et d’équipementier, mieux à même que personne d’autres, d’évoquer
pour vous leurs nouveautés et leurs produits ‘‘best seller’’ et de vous suggérer tel ou tel programme de modernisation.
Interview de : Christophe CHAUVARD,
General Manager France, Suisse, Afrique Francophone QubicaAMF
Quelles sont les tendances du
marché du loisir et du bowling et
comment cela influence-t-il la nécessité de moderniser ?
Les tendances actuelles du marché
sont très positives ! Depuis septembre
dernier, les centres de bowling fonctionnent très bien et le début d’année
voit des croissances pour certains de +20 à +30 % par rapport à 2015. Tiré par le loisir multi-activité, les centres de
bowling fonctionnent aussi mieux grâce aux anniversaires
enfants, aux groupes (quels que soient les formats, adolescents, sport, événements…) et aussi grâce aux packages auprès des entreprises et enfin parce que les clients ont une
nécessité de se divertir et de se retrouver hors de chez soi en
groupe.
Pourquoi moderniser un centre de bowling ?
Comme tous commerces, les clients sont sensibles à leurs
environnements. Bien que leurs budgets soient serrés, ils
recherchent un environnement agréable et aussi du service. Plus que jamais ils savent comparer et se renseigner,
il est donc primordial pour se différencier par le haut que
le centre soit à la hauteur de leurs attentes. Ensuite, comme
tous concepts commerciaux, il faut faire attention à l’obsolescence car il est vrai aujourd’hui (bien plus qu’hier) que
la clientèle a besoin de nouveauté.
On constate en moyenne la nécessité de
moderniser tout ou partie tous les 4 à 7 ans.
Pour le propriétaire de centre et ses équipes, la modernisation veut aussi dire posséder un outil de travail en ligne
avec son temps : machines (pinspotters) plus performantes
et moins couteuses en entretien et consommables, plus rapides (donc plus de revenus), des systèmes informatiques
récents, évolutifs (permettant de bénéficier de hot line avec
prise en main à distance, formations rapides et simplifiées),
ou tout simplement des logiciels de jeux complets, modernes
et connectés pour toujours surprendre plus la clientèle à venir jouer au bowling mais aussi générer plus de revenus.
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Quels sont les besoins et ou demandes les plus récurrentes des bowlings en modernisation ?
Les demandes les plus régulières concernent l’upgrade des
machines, le relooking et la mise à jour du système informatique (logiciels de management et de jeux).
Pour l’optimisation des machines, notre société propose différents kits (Edge, XLI, Durabin ou CEE) qui chacun vont
apporter, soit plus de performance à la machine, soit encore
moins de consommations (pièces détachées ou d’électricité
ou moins d’usure des quilles par exemple), ou plus de sécurité (par rapport à une antériorité réglementaire).
Nous répondons au relooking par des gammes complètes
de produits : 5 nouveaux choix de pistes, options colorées,
fluorescentes et homologuées, de nouveaux retours de boules
design (avec sécurité renforcée pour la clientèle et une machinerie accessible au-dessus de la piste), des mobiliers
modulables ou fixes, des choix de masques harmonieux ou
personnalisables, le tout avec des outils de configuration sur
notre site web (www.qubicaamf.fr), avec des gammes de
couleurs s’harmonisant toutes entre elles de manière à ce que
chacun puisse y retrouver son propre concept. Enfin, concernant les mobiliers, ils répondent tous à la norme d’inflammabilité imposée par les ERP et en cas de dégradation par la
clientèle, seul l’élément concerné est à remplacer. A noter La
gamme Infinity permet d’être modulée à souhait et ainsi de
pouvoir privatiser, changer, regrouper à souhait et en toute
simplicité (pas de fixation au sol) les assises en fonction des
événements. Enfin nous proposons sur mesure des solutions
d’éclairage et de sonorisation.
Pour les logiciels de management de jeux, comme le Conquéror Pro (déjà en sa version 11), il permet d’ingérer des options
en nombre comme le QCash (une avance de trésorerie), FTB
(listing client, CRM, option remote : accès et connexion à
distance, lecteur d’empreinte digitale), MMS (management
et diffusion des listes d’attentes, des vidéos, images etc… sur
grand écran et zone bowling), TCS (management et information des machines permettant d’optimiser le programme de
maintenance).

Le système de management de jeux, le BES X Ultimate
(avec tablettes tactiles pour la clientèle) propose notamment aux clients de pouvoir vivre une expérience unique.
Proposé avec succès dans plus de 550 centres dans le
monde (près de 10.000 pistes), le BES X permet aux
clients de changer le score classique du bowling en jeux
vidéo (animations, ‘‘Mad Games’’, ‘‘Monster Factory’’,
etc..), de personnaliser intégralement les écrans, de
consulter ses performances, de communiquer de pistes
à pistes, de commander une boisson ou un repas, de se
connecter sur Facebook et d’informer ses amis, d’imprimer le résultat etc…
Véritable outil d’attractivité et de différenciation pour
un bowling, le système BES X Ultimate répond en tous
points aux nouvelles attentes de la clientèle, cible toutes
catégories de clientèle et propose des solutions pour chacun (enfants, adultes, adolescents, groupes, entreprises
etc…) mais surtout génère du revenu en plus ! Le BES X
est livré avec un KIT marketing et un accompagnement de
notre groupe qui permet à chaque propriétaire de proposer ces nouveaux jeux, Par exemple pour les anniversaires
enfants, au lieu d’offrir 2 parties consécutives de bowling,
certains centres proposent 1 partie de bowling classique
puis une partie de ‘‘Mad Games’’ du BES X (en 5 frames),

gagnant ainsi 50% de temps de jeux en moins sur la deuxième partie pour la même tarification… Faites le compte
en fin de journée… Plus de 23 jeux, 1300 animations et
18 environnements sont proposés en Haute Définition sur
écrans 42 pouces avec le BES X Ultimate !
Quels intérêts pour les propriétaires à moderniser leur centre ?
Gagner plus de revenus ! et aussi gagner en attractivité, puis se différencier. Les bowlings souhaitent aussi se
moderniser pour coller à la demande ou générer plus de
clientèle. En effet, les clients changent fondamentalement
leurs habitudes de consommation, l’attention dont ils
bénéficient, l’expérience qu’ils vivent au bowling et aussi les réseaux sociaux (où ils parlent de leur expérience)
guident plus que jamais leur choix à revenir.
Chez QubicaAMF nous développons et investissons sans
cesse en recherche et développement pour toujours innover
et proposer les meilleures solutions à nos clients. Chaque
modernisation fait l’objet d’étude sur mesure par nos
équipes et s’appréhende sur le court, moyen long terme en
fonction du choix du client.
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Interview de :

Olivier Coorevits, Directeur de la Division bowling de Valcke Group

Quels sont les intérêts pour
un centre de se moderniser ?
Aujourd’hui les clients sont très
exigeants dans leurs attentes. La
concurrence ne se résume plus
uniquement à un autre bowling
qui se trouve à quelques kilomètres mais aussi par exemple
à un restaurant, un cinéma ou
un laser. Il y a plus que jamais,
beaucoup de concurrence pour les bowlings.Les clients
bowling attendent un centre bien entretenu, un accueil irréprochable, une ambiance qu’ils ne trouvent pas ailleurs,
etc. Tous ces éléments doivent êtres bons et donnent déjà
une première impression du centre. Au moment où ils commencent à jouer, les clients trouvent juste normal que les
machines ne tombent pas en panne, qu’il y ait des bumpers
automatiques, que les assises soit conviviales, qu’il y ait des
dragons pour les enfants, … Les options d’antan sont devenues normales aujourd’hui. Donc les options d’aujourd’hui
deviendront normales demain. Une des clés de votre vie
d’entrepreneur est l’anticipation.
C’est à vous de sentir que par exemple, le système de LED
au dessus des pistes, va devenir incontournable demain.
Vous pensez l’installer ou vous souhaitez attendre que votre
concurrent le plus proche l’installe avant vous ? Il faut anticiper pour garder une avance significative sur vos confrères.
Quelles sont selon vous les priorités à donner lors
de travaux pour une modernisation ?
Les options qui augmentent le confort et qui sont visibles
par le client. Par exemple les bumpers automatiques avec
des nouveaux capots entre les pistes. Ces dernières années
la société Valcke Bowling a modernisé beaucoup de centres
de bowling qui n’avaient pas encore les bumpers automatiques. Après la modernisation beaucoup de propriétaires
bowlings ont admis qu’ils auraient dû faire ça beaucoup
plus tôt.
Mais ça peut être également un masque (panneau décoratif au dessus des quilles). Rien dans un bowling n’est plus
visible qu’un masque. Vous changez immédiatement l’ambiance du bowling. En plus, changer les masques est une
des modernisations la moins coûteuse. Un rapport prix/
visibilité incomparable. Avec des nouveaux masques, vos
clients pensent jouer dans un nouveau bowling.
Pensez également au mobilier qui augmentera vos recettes.
Certains centres modernisent l’ensemble de leur mobilier.
D’autres modernisent une partie pour créer un coin plus
chic, un coin VIP. Vous pouvez ainsi réserver, privatiser cet
espace pour certains groupes.
N’oubliez que nous tendons vers le B to B pour développer
nos chiffres d’affaires. Quoi de mieux pour convaincre un
CE, que de leur vendre un espace privatisé, avec du mobilier
différent et amovible.
Un mobilier distinct leur offrira un sentiment d’exclusivité. Le fait que le mobilier soit amovible, leur procurera
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une sensation de cocooning, de protection… il est prouvé
qu’un groupe de trente personnes dans un espace « privé »,
consommera plus et s’amusera davantage. Vos clients dépenseront plus et seront plus satisfaits. Un bel effet !
Bien évidemment, tout commence par des machines qui
fonctionnent bien. Vous pouvez avoir le plus beau bowling
de France, si les machines ne sont pas en bon état, il sera
impossible de satisfaire le client.
Pourquoi dois-je moderniser, les clients viennent quand
même et ne se plaignent pas ?
Le client est l’élément majeur, mais n’oubliez pas le marché…
Commençons par le marché.
Un bowling moderne, entretenu, à la pointe de la technologie, découragera l’implantation de nouveaux concurrents.
En effet, si vous n’avez pas de bumpers automatiques, que
vos machines tombent en panne toutes les deux parties…
vous encouragerez un futur exploitant à s’implanter.
Une immense majorité des nouveaux propriétaires de
centre, ont eu l’envie de s’implanter lors d’une simple soirée bowling.
Deux cas de figures : Si votre bowling est contemporain, le
futur exploitant s’inspirera de votre centre et s’implantera
plus loin ; si votre bowling est dépassé, désuet, le futur exploitant s’implantera à proximité... et dans ce dernier cas,
çela risque de devenir très compliqué pour vous.
Il ne faut pas attendre pour moderniser car il sera parfois
trop tard, pensez y !
Venons en à vos clients.
Les clients d’un bowling se plaignent lorsqu’il y a des erreurs sur la prestation où encore un mauvais service.
C’est très rare qu’un client qui trouve votre établissement
vétuste, obsolète, pas entretenu… viennent vous le dire
directement. Il repartira de votre établissement pour un
concurrent plus moderne, sans même que vous soyez au
courant.
Il est facile de dire à un gérant que son établissement est
formidable, plutôt que de lui dire qu’il est très vieillissant
et dépassé.
Que pensent vraiment les clients de votre bowling ? Avec
Facebook, Google, Pages Jaunes, etc les clients peuvent
facilement exprimer leur critique. Tapez le nom de votre
bowling dans Google et regardez vous-même ce que les
gens pensent vraiment de votre bowling ?
·         Le personnel, est-il sympathique ?
·         La musique, est-elle adaptée à la clientèle ?
·         Votre bowling, est-t-il propre ?
·         Le matériel, est-t-il en bon état ?
Nous vous conseillons de mettre en place un ‘‘client mystère’’ afin d’avoir une idée réelle de ce que les clients pensent
de votre bowling ? Oserez-vous le faire ?
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Les bowlings l’attendaient, OLKHI l’a fait …
OLKHI ou autrement dit, une nouvelle façon de jouer au bowling. Ce dispositif révolutionnaire permet
aux joueurs de sélectionner leurs propres combinaisons de quilles. OLKHI sera présenté aux salons
des Professionnels du Bowling de Paris, ainsi qu’au BowlExpo de Las Vegas.
Un besoin devenu réalité : c’est face à une demande récurrente de la part des centres de bowling ainsi
que des clubs, que Hicham KRIBIB décide de mettre au point un système permettant de sélectionner
les quilles durant une partie de bowling.
Breveté depuis 2014, OLKHI donne la possibilité de réinventer le bowling.
Facile d’utilisation et d’installation, le dispositif OLKHI vient se greffer aux machines QubicaAmf préexistantes sans aucune interférence.
Grace à différents modes de fonctionnement, OLKHI est adapté aussi bien au bowling Open que
League.

Il est désormais possible de sélectionner les quilles à positionner pendant
un temps prédéfini.
OLKHI est un réel atout pour redynamiser les centres de bowling, ceux-ci peuvent proposer de nouvelles possibilités de jeux et des entrainements adaptés aux sportifs.
Des expositions à ne pas manquer ! Le nouveau dispositif OLKHI dévoilé lors de deux rendez-vous à
ne pas rater :
- Le Salon des Professionnels du Bowling à Paris, le 18 Mai 2016
- Le BowlExpo à Las Vegas, du 26 au 30 Juin 2016
Une équipe dynamique se tiendra à votre disposition lors de ces évènements pour répondre à vos questions et vous présenter ce nouveau dispositif. L’équipe d’OLKHI se tient au plus près de ses clients
ainsi que de leurs attentes pour les satisfaire au mieux. Une avancée technologique à découvrir au plus
vite !
En attendant ces dates, n’hésitez pas à demander plus de renseignements à contact@olkhi.com

3e Salon des Professionnels du Bowling
Après deux premières éditions en janvier 2013 et mars 2014 qui avaient connu un vif succès, le SPBF (Syndicat des Propriétaires de bowling français) avait décidé d’organiser le Salon des Professionnels du bowling tous les 2 ans. Cette année,
est donc l’année de la 3e édition au cours de laquelle les visiteurs pourront rencontrer les différents acteurs des métiers
du bowling. A noter que le nombre d’exposants à considérablement augmenté par rapport aux années précédentes et que
cet événement s’inscrit donc comme une journée de rencontres exceptionnelles à ne pas manquer. Comme les fois précédentes, ce salon aura lieu le mercredi 18 mai à l’Espace Charenton, 327 Rue de Charenton Paris 12e. Vous trouverez
sur le site internet spbf.fr toutes les informations vous permettant d’y participer et de vous y rendre (plan d’accès, liste des
hôtels à proximité etc...). Le Salon sera précédé de l’Assemblée Générale du SPBF qui se tiendra donc le 17 mai, et sera suivie d’une soirée festive. Le SPBF (Syndicat des Propriétaires de bowling français) prenant en charge le repas et le spectacle,
offerts à ses adhérents (dans la limite de 2 personnes par entreprise adhérente). Nous serons présent pour couvrir le salon
et réaliser un reportage qui sera publié dans le numéro 6 de Bowling News - Business, à paraitre fin juin.
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Le dispositif OLKHI vient s’ajouter aux Pinspotters
QubicaAmf existants, sans aucune interférence

Centres de bowling Striky Nogent-sur-Marne
Joinville-le-Pont

Entretien avec Alain Jacot, Directeur des centres de bowling Striky
de Nogent-sur-Marne et Joinville-Le-Pont
Difficile, que dis-je impossible pour moi de passer devant
un centre de bowling sans vouloir y faire une petite étape.
Discuter avec son propriétaire, son mécanicien, son opérateur pro shop. Meilleure façon, selon moi, de ‘‘prendre
la température’’ auprès des professionnels, ceux qui ont
les mains dans le charbon et connaissent mieux que personne ce qu’est la vie au jour le jour d’un centre. Ses hauts
et ses bas, ses avantages et ses inconvénients.

C’est en 1979 que M. Jacot Père rachète les centres de
Nogent et Joinville. Ils font alors parti d’un groupe plus
important de centres qu’il possède (avec ceux de Montpellier, Caen et Dunkerque).
Au début des années 2000 les 3 centres provinciaux sont
revendus et l’activité se resserre sur ceux du Val de Marne.
Après des études commerciales, c’est tout naturellement
qu’Alain, son fils ainé, reprend la main en 2006. Il sera
rejoint en 2015 par sa soeur avec laquelle il partage dorénavant la responsabilité des deux centres restant dans
la famille.

C’est ainsi que début février, à la faveur d’un déplacement en Ile-de-France, je savais devoir passer et repasser sur l’A4, à quelques encablures seulement du Port de
plaisance Nogent-sur-Marne lui même à quelques pas
seulement du centre de bowling Striky. Je prenais donc
rendez-vous avec Alain Jacot, son directeur depuis 2006.

Alors Alain, la reprise de centres de bowling en
2006, une bonne période ?

Le bowling de Nogent-sur-Marne (1972) à l’instar de son
‘‘grand frère’’ le bowling de Joinville-Le-Pont (1963) font
partie des centres de bowling français que l’on peut qualifier d’historiques. Le bowling de Joinville étant le second
centre sorti de terre en région parisienne après celui de
Fontenay-sous-bois, alias le ‘‘bowling de La Matène’’
(1961).

Oui mais malheureusement trop courte... Les centres
continuaient d’enregistrer une belle progression de
leurs chiffres d’affaires de l’ordre de 7 à 8% par an sans
avoir à mettre en place une politique particulière. Les
clients étaient nombreux et fidèles. En deux mots comme
en mille, les choses roulaient presque toutes seules (si je
puis dire ;-).

Depuis cette époque lointaine, les choses on bien changées dans le domaine du bowling en France. Aujourd’hui,
près de 400 centres maillent le territoire et la concurrence est parfois rude pour garder une place au soleil !

Et puis est arrivé la crise de 2008 !
Et oui, 20 mois de tranquillité relative avant qu’il ne
faille vraiment ‘‘remonter les manches’’ et aller chercher
le client.

Ce n’est apparemment pas le cas des deux centres Striky
de Nogent et Joinville qui disposent d’une zone de chalandise exceptionnelle par leur situation géographique
aux portes de l’Est Parisien.
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Peux-tu nous communiquer les points importants de la politique mise en place, des choses à
ne pas négliger ?

La formation permanente du personnel est aussi un incontournable et, dans un milieu où le ‘‘turn-over’’ est important, savoir le fidéliser est essentiel afin d’être entouré
par des gens le plus compétent possible et qui n’ont pas
envie d’aller voir ailleurs.

Aujourd’hui tout ou presque est question de communication. Il faut avoir une connaissance parfaite de sa clientèle, de ses attentes. Il faut savoir se diversifier, proposer toujours plus, toujours mieux. Les salles de billards
et jeux d’arcade ne sont plus suffisants il faut chercher
du neuf comme notre nouvelle attraction une activité de
loisir unique en France. Les joueurs (de 1 à 3) doivent
franchir en un minimum de temps, tous les lasers qui
coupent leur chemin afin d’arriver à l’autre bout d’une
pièce où se trouve un objet de valeur ! Ce jeu est une véritable prouesse technique, informatique et scénique qui
rencontre beaucoup de succès !

Une sélection rigoureuse de nos fournisseurs est aussi
très importante. Nous travaillons à entretenir les meilleures relations possibles avec eux et sommes toujours à
la recherche de solutions innovantes.
Depuis 2015 et grâce à toutes les mesures que nous avons
prises nous retrouvons une période plus faste et un retour de l’augmentation de notre chiffre d’affaire.
Une conclusion heureuse qui prouvera, si encore nécessaire, qu’un bel avenir est possible dans le monde du
bowling français quand on se dote des nouvelles armes
nécessaires au succès de son entreprise.

Organiser des événements, des soirées à thèmes, des
concerts, des séminaires d’entreprises et bien sur des anniversaires enfants (dont nous avons fait parti des premiers centres en organisant, depuis 1990 !).

Centres de Bowling Striky

Ne pas négliger la clientèle sportive est une chose tout
aussi importante. Notre club de Joinville ne compte pas
moins de 120 membres ce qui en fait un des plus importants de région parisienne. Nous organisons tournois
et ligues durant lesquelles nous sommes satisfait de retrouver nos amis sportifs sur nos pistes les mardis et
mercredis soir, période traditionnellement calme en ce
qui concerne la clientèle ‘‘open’’ que nous retrouverons
plutôt les vendredis et samedis soirs.

JOINVILLE
62, Quai Polangis 94340 Joinville-le-Pont
Tél. : 01.42.83.80.93
NOGENT
Square Tino Rossi 94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01.48.71.33.22
nouveau site : www.BowlingStriky.fr
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Dans notre précédent numéro, un l’article était consacré à l’organisation de séminaires d’entreprises
dans vos centres et nous avons, délibérément, omis de traiter d’un sujet essentiel s’y rapportant. Nous
le savions si complexe qu’il eu été dommage de ne le traiter que trop rapidement dans un article généraliste. Ce sujet c’est... Le son ! Une récente visite dans un centre au top niveau de l’équipement (le 1055 de
Lons-Le-Saulnier pour ne pas le nommer) nous en a, encore une fois, apporté une preuve éclatante. Correctement traité, le son, dans un centre de bowling, est un élément de plus pour attirer et fidéliser votre
clientèle. Avoir un ‘‘gros son’’ aux abords des pistes tout en ménageant des espaces où le son sera traité avec plus de finesse (restaurant, salle de jeux et de billards) et avec un volume sonore plus discret.
Ne pensez surtout pas que vos clients sont insensibles à ce genre de choses même si, une fois encore et comme
presque toujours, la demande n’est que rarement exprimée. Trop souvent négligé (je suis bien placé pour le savoir ayant visité une bonne moitié des centres de bowling existants), le son, à l’instar de tous vos autres équipements, doit faire l’objet d’un achat de matériel de haute qualité. Rares sur le marché sont finalement les marques,
internationalement reconnues, de matériel professionnel. Bose est de celle là. Une marque qui n’a plus rien à
prouver en terme de haute qualité et de quasi perfection de ses équipements. Une fois encore après cette introduction, rien de mieux que de passer la parole à des spécialistes qui achèveront, je le pense (et le souhaite pour
vous !) de vous convraincre.

Publi-reportage
« L’Expérience Client » tel est le leitmotiv désormais des lieux
événementiels. Les propriétaires de centres de Bowling l’ont
bien compris. Il s’agit de créer de l’émotion, faire vivre une expérience unique, remplir les pistes et se transformer aussi en
centres multi loisirs, protéiformes : laser Game, karaoké, célébration d’anniversaire, salles de fitness, piste de danse, … le visiteur doit vivre pleinement une expérience et s’amuser, échanger, se détendre, partager et consommer ! Dans cette démarche
de développement, l’organisation de séminaires professionnels
est une activité en plein développement. Les centres de Bowling
offrent de réelles opportunités aux managers pour motiver et fédérer leurs équipes.
Pour permettre d’allier activités professionnelles et moments de
détente, les centres doivent être équipés de matériels audiovisuels de qualité incomparable : il faut pouvoir diffuser du son
et être entendu par tous en créant une ambiance chaleureuse et
enveloppante.
Pourquoi le son est-il si important ?
Les études démontrent que trois personnes sur quatre savent reconnaître et apprécier un son de qualité. Le choix d’un système
audio ne doit donc pas être fait à la légère.
Comment Bose peut vous aider ?
Bose Professional propose des solutions innovantes de grande
qualité destinées à une large gamme de structures commerciales
: hôtels, bars, restaurants, clubs, boutiques, centres de loisirs,
infrastructures d’entreprise, stades, parcs à thèmes. Grâce à une
gamme d’enceintes capables de répondre à tous les besoins et
usages et couplée à des systèmes de gestion permettant aux utilisateurs finaux et gestionnaires une utilisation simple et efficace.
Par une écoute et un échange, il s’agit de partir d’une feuille
blanche et concevoir avec vous votre projet.
Grace à notre propre bureau d’études et à un réseau d’intégrateurs agréés, Bose Professional saura vous proposer et imaginer
la solution adaptée à vos besoins et vos attentes.
Choisir BOSE, c’est vous apporter une solution audio
complète, un système flexible, de grande qualité sonore, facile à utiliser et hautement reconnu et renommé.
Quelques illustrations :
Pour les pistes : une musique d’ambiance et une pression acoustique soutenue !
Les clients doivent pouvoir partager, échanger et être portés par
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une musique entrainante. Des facteurs essentiels pour créer une
dynamique de groupe et une ambiance chaleureuse.
Les salles de restaurant : un son de qualité et un choix esthétique !
Les systèmes audio professionnels Bose délivrent un son clair et
intelligible à tous les niveaux d’écoute, même à faible volume.
Pour répondre à ce type de besoin, Bose dispose de système
d’enceintes ultraperformantes pour la diffusion de musique
d’ambiance ou d’animation. Cette gamme combine des enceintes
encastrables ou en surface afin de convenir aux différents aménagements, décorations et contraintes architecturales.

Les salles de réunion : Intelligibilité et large couverture !

Dans un domaine où les conditions de travail doivent être optimales, la sonorisation est un élément crucial : intelligibilité et
clarté vocale, les participants présents dans la salle doivent être
capables d’entendre la même chose, quel que soit leur emplacement ou positionnement dans l’espace.
Pour la gestion des systèmes de diffusion, Bose propose des
plaques de contrôle murales permettant de régler le volume et de
sélectionner la source via un bouton ou une télécommande disponible en option. Un module d’entrée permet de brancher un
microphone, un ordinateur ou une source musicale numérique.
Et si vous avez besoin de regrouper plusieurs salles adjacentes
pour créer un seul espace vous pouvez gérer toutes les fonctions
audio depuis un seul contrôleur mural.
Un plus : l’application ControlSpace Remote !
ControlSpace Remote permet aux intégrateurs d’offrir le
contrôle à distance des systèmes Bose Professional installés en
réseau partout et sur de nombreux appareils comme un smartphone, une tablette ou ordinateur. L’application garantit aux
utilisateurs finaux une expérience conviviale permettant de
choisir différents scénarios en un seul clic !
Toute l’équipe BOSE Professional est à votre écoute et disposition pour une étude de vos besoins et répondre à vos attentes et
contribuer à l’Expérience Client par un moment d’achat et d’enchantement.
Contactez-nous pour une étude ou pour un conseil :
pro_fr@bose.com
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Pro Shop Entretiens croisés avec 2 Pros : Alex et François
Il ne vous aura pas échappé que le bowling se distingue des autres sports, là encore, par une
particularité : ne pas être présent dans les grandes enseignes de distribution d’articles sportifs.
Pas la moindre boule chez Decathlon, pas d’insert chez Intersport, pas de chaussures chez Go
Sport... Seuls les Pro Shop disséminés sur tout le territoire sont en mesure de vous fournir les
articles nécessaires à la pratique de ce sport. Et si nous essayions d’en savoir un peu plus auprès
d’Alex Alfredo et de François Sacco. Deux générations de perçeurs : l’un célèbre dans le milieu
pour sa longue expérience et l’autre issu de la haute compétition et bien connu du circuit des
tournois et championnats français. Intéressant de confronter leur deux univers !

Ils sont deux poignées seulement, connus par
l’ensemble des joueurs français de haut niveau et,
tels les cordeurs pour les grands joueurs de tennis, les opérateurs Pro Shop sont très demandés
et connaissent une clientèle de fidèles (pour ne
pas dire de fans !).

de comprendre. J’ai commencé à percer mes propres
boules et ensuite en apprenant les différents modèles réactifs qui arrivaient avec des noyaux différents, j’ai voulu
aider mon club à Draguignan à s’équiper du mieux possible en utilisant mes connaissances. J’ai fait ca pendant 2
ans, ça me plaisait de les aider à évoluer. Ensuite pendant
ma période chez les Sharks, c’était Alex car il y avait un
accord d’exclusivité pour toute l’équipe. Plus tard, c’est le
bowling de Chartres qui m’a donné ma chance de piloter tout seul un Proshop avec une nouvelle clientèle qui
venait de divers horizons (Loiret, IDF, Normandie, Etc..)

Ils gardent jalousement secrètes les mesures des mains
de leurs clients et maintiennent le black-out total sur leur
technique de perçage.

Etiez-vous joueur de bowling ? et si ‘‘oui’’ où et depuis quand ?
Alex. Oui, j’étais joueur de bowling jusqu’à ce qu’une
opération à la colonne vertébrale ne m’oblige à arrêter
en 1989. J’avais même créé mon équipe qui s’appelait
Alex Pro Shop et j’ai participé à de nombreuses ligues et
même à quelques compétitions internationales (surtout
en Suède et en Italie).

Le plus ancien et sans doute un des plus renommé, j’ai
nommé : Alex Alfredo qui officie depuis la fermeture du
centre de Bowling de Paris-Bois au Bowling Sympa de
Thiais. Doté d’un caractère bien trempé, il continue d’officier pour le plus grand plaisir de ses clients qui ne veulent
surtout pas le voir prendre sa retraite !
Depuis quand êtes-vous opérateur Pro Shop et
comment en êtes-vous arrivés à le devenir ?
(ndr) : La question ne se pose pas pour François Sacco, joueur de haut niveau. La page entière ne suffirait pas
à résumer son parcours sportif. Une occasion peut être
dans un prochain numéro ? Collaborateur du journal
Bowling News - Sport depuis de nombreuses années, il
fait profiter de son expérience en proposant chaque mois
une rubrique ‘‘Pro Shop’’ dans laquelle il décortique avec
précisions, après les avoir essayé lui même, les qualités
(et les défaut) des nouvelles boules apparaissant sur le
marché.

Alex. J’ai commencé à travailler pour le monde du
bowling en 1967 chez Mr Cheix (Les bowlings sympas),
mais ma profession de perceur n’a commencée qu’en 1974
quand, pris en main par Michel Cholet, un autre grand
Monsieur du monde du bowling français, j’ai commencé à
travaillER pour lui au Bowling de Paris-Bois.
François. Je suis Operateur de Proshop depuis 1994.
Mon père était perceur, la technique des boules était en
train d’évoluer et ca m’attirait beaucoup d’apprendre et
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Qu’apporte selon vous la présence d’un
Pro Shop dans un centre ?
Alex. Pour moi un bowling sans Pro Shop n’est
pas un bowling sportif ! Le Pro Shop, c’est un
lieu de vie où les joueurs aiment venir discuter du monde du bowling. Le Pro Shop permet
de faire connaitre un centre à des gens qui sans
lui n’y seraient jamais venus. Il est bien souvent
à l’origine de nouveaux licenciés et fidélise une
clientèle de joueurs loisirs.
François. Un Pro Shop apporte un service primordial aux joueurs qui fréquentent le centre.
Ces joueurs qui jouent quotidiennement en
ligue ou ponctuellement en entrainements ont
besoin d’une boutique, pour soit acheter des
accessoires ou du matériel, avoir des conseils
du perceur sur l’utilisation de leur arsenal, ou
alors des conseils pour un futur achat complémentaire. C’est très important pour la politique
sportive que peux mener le centre.
A votre connaissance, combien de Pro
Shop existent-ils en France ?…
Alex. Régulièrement, j’apprend qu’un nouveau
pro shop vient d’ouvrir ou que telle ou telle personne s’est mis à percer. Alors je suis bien incapable de répondre à ta question. Seule certitude : on ne s’improvise pas perceur, il faut être
sérieux et avoir de longues années d’expérience
derrière soi pour maitriser parfaitement ce beau
métier.
François. Je ne connais pas le nombre exact de
Proshop en France, peut être une trentaine. Difficile de dire qui sont les meilleurs perceurs, car
c’est une question de perception de chacun. Je
ne voudrai pas oublier quelqu’un, mais je dirai
qu’Alex Alfredo, Jeff Carle, Jean-Marc Lebon,
Anthony Fabre, Tony Chapus, Christophe Boillot, Gerard Lettrée, Sébastien Henry, Laurent
Tessier, Martial Dumont sont des perceurs
fiables et sérieux. Sincèrement désolé si j’ai oublié quelques noms !
Qu’est ce qui vous rend particulier par
rapport à certains de vos concurrents ?
Alex. En deux mots : le sérieux et l’expérience.
François. Il faut le demander à mes clients
!-) Je dirai que ce qui peut me différencier de
la plupart des autres perceurs c’est que je suis
joueur de haut niveau depuis longtemps. Cela
me donne une vision différente. Après j’essaie
de conseiller et de percer d’une manière simple
et naturelle en respectant les spécificités de
chacun avec les techniques d’aujourd’hui. Mes
clients sont très souvent satisfaits, c’est ce qui
m’importe

Combien avez-vous de clients ?
Alex. joker ;-)
François. Difficile a dire, entre ceux qui arrivent et ceux qui
changent, disons entre 400 et 500 par année.
Avec votre expérience, qu’est-ce qui, selon vous, a le plus
changé dans le monde du bowling sportif ?
Alex. Ceux qui ont connus le bowling sportif des années 80 regrettent cette époque. La mentalité des joueurs est différente. Les
grandes compétitions internationales qui nous faisaient vibrer
n’existent plus. Aujourd’hui des boules réactives aux masses dynamiques et des machines à huiler performantes permettent aux
joueurs de réaliser 200 de moyenne sans entrainement. Résultat :
beaucoup de jeunes joueurs (ndlr : et moins jeunes !) ont chopés la
‘‘grosse tête’’.
François. Beaucoup de choses ont changées ou plutôt considérablement évoluées. Il a été très important pour moi d’être à la fois
joueur de haut niveau et perceur. Une situation qui m’a permis de
voir et comprendre beaucoup de choses plus rapidement et ainsi
d’éviter de commettre quelques erreurs de jugement (même si on
en fait encore parfois) et surtout de faire des choix plus cohérents.
La technique des boules a énormement évoluée, les matières sont
devenues plus fortes et ont pris un rôle majeur dans leurs comportements. Les noyaux aussi ont beaucoup changés, de par leurs
formes, symétrique ou asymétriques, et leurs différentes densités.
Les conditions de pistes ont elles aussi radicalement évoluées ce
qui nous a permis de maitriser encore plus de paramètres dans la
constitution d’arsenal pour les joueurs. Ce n’est pas toujours facile,
mais terriblement passionnant !
Avez-vous une préférence pour telles ou telles marques de
boule et si ‘‘oui’’ pourquoi ?
Alex. (re) Joker ;-)
François. Effectivement, j’ai une préférence pour la marque Ebonite et, plus largement, pour les marques du groupe Ebonite (Track,
Columbia et Hammer). Etant sponsorisé par Ebonite depuis 8 ans,
je connais très bien ces boules pour les avoir étudiées de prés ou tout
simplement parce que je joue avec ! Maintenant, en tant que perceur,
je sais faire la part des choses et j’apprécie toutes les marques, selon
leurs spécificités. A mon sens, il n’y a pas de mauvaises marques,
simplement des particularités différentes, qui peuvent convenir à
certains joueurs et pas à d’autres. C’est très compliqué car beaucoup de boules sont proposées sur le marché (environs 200 modèles
sortent chaque année) et seulement entre 12 et 15 se situeront au
dessus du lot, toutes marques confondues. Il faut être prudent et
objectif pour analyser chaque boules !
N’oubliez pas pour finir de communiquer aux lecteurs où,
quand et comment ils peuvent vous joindre.
Alex. Mon portable : 06 08 60 68 10,
mon adresse email : alexproshop@hotmail.fr
Les horaires de présence sur le pro Shop du ‘‘Bowling Sympa’’ de Thiais :
les Lundis, jeudis et samedis sur rendez-vous.
François. email : frsacco83@yahoo.fr
page Facebook : Proshop Fr.Sacco, site : www.proshopsacco.fr
François travaille régulièrement au Bowling 2000 de Draguignan et se
déplace régulièrement en Ile-de-France
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Réunions Régionales d’information QubicaAMF

Après une unique réunion de ce type en 2015,
QubicaAMF a décidé, dès ce début d’année, de
mettre les ‘‘bouchées triple’’. Ce sont en effet 3
réunions d’information qui furent organisées,
coup sur coup, à raison d’une par semaine en
mars. Après Ballainvilliers en Ile-De-France,
et avant celle de Saint Herblain, c’est le centre
de loisirs ‘‘1055’’ de Lons-Le-Saulnier qui accueillit celle à laquelle j’assistais.

La réunion, orientée autour de plusieurs axes, consistait en
une présentation des différents nouveaux produits et services proposés par QubicaAMF. A noter que la vingtaine de
participants eu à cette occasion la possibilité d’échanger en
toute liberté avec la marque. Un jeu de questions/réponses
qui permirent des échanges vifs et constructifs et, de part et
d’autres, de rapprocher souhaits des clients et propositions
de la marque.
Christophe Chauvard*, après une évocation de l’entreprise
(présente dans 90 pays, dans 10.000 centres comptant
140.000 pistes), insista en début de réunion sur LA nouvelle tendance d’un marché très orienté vers la ‘‘multi-activités’’ (9 nouveaux centres sur 10 !), le bowling restant
toutefois la ‘‘locomotive’’ de l’activité du centre.
Suivirent de nombreuses présentations au rang
desquelles, parmi les principaux sujets évoqués :
- Un nouveau contrat de maintenance pouvant comprendre
une proposition d’audit de l’équipement d’un centre.

- La mise à niveau (upgrade) des différents modèles de pinspotters permettant d’améliorer encore plus les performances
des machines : réduction de la consommation électrique et du
nombre de pièces détachées, simplification de la maintenance,
diminution du bruit et de l’usure des quilles.
- Les machines à ficelles, alternative intéressante en terme de
coûts et permettant un ‘‘requillage’’ plus rapide.
- Le support technique (assuré 7 j/7 de 9h00 à 22h00), gratuit les 3
premières années puis payant par abonnement ou à l’appel.
- La nécessité de mise à jour du système de gestion ‘‘Conqueror’’
pour une prise en main à distance de l’informatique du centre par
les techniciens de QubicaAMF.
- L’envoi des pièces de rechange (assuré à 97% sous 24h00), ce
qui avec 5000 références produits en ‘‘aftermarket’’ est un bel exploit à souligner.
- L’envoi de pièces d’occasion facturées à 50% du prix du neuf.
Le relooking des centres fut aussi évoqué par la présentation de nouvelles gammes de produits :
- Retour de boules ‘‘Harmony’’ existant en de nombreux coloris,
comportant un moteur accessible directement par le haut de la
machine (et non plus sous le plancher) et une sécurité enfants
exclusive.
- Des différentes gammes de mobilier ‘‘Harmony’’, ‘‘Infinity’’ et
‘‘Synergy’’ répondant aux normes ‘‘M3 feu’’ (dont un même kit
permet jusqu’à 8 configurations différentes);
- D’une nouvelle gamme de pistes colorées mais ‘‘homologables’’
(6 coloris), et de pistes couleur bois, totalement fluo.
Fut aussi évoqué : le mini-bowling qui, par son coût plus abordable
et la surface au sol nécessaire (3x12m), connait un bel essort.
La journée d’information s’achevant avec la présentation du système ‘‘BES X’’ et des possibilités révolutionnaires qu’il peut apporter. Un système qui, par une rupture complète avec les habitudes des clients, propose de jouer au bowling autrement ! Parmi
les nouveautés proposées : la possibilité de ‘‘Qcash’’ permettant
au travers de ‘‘l’encartage’’ des clients de disposer pour le centre
d’une avance de trésorerie bien loin d’être négligeable (5.000
clients ‘‘encartés’’ au centre de loisirs 1055).
Une journée saluée unanimement par tous les participants !
Remerciement à M. Vuillaume et toute sa sympathique équipe pour la
qualité de leur accueil : un sans faute absolu !

* : General Manager France, Suisse, Afrique Francophone QubicaAMF

Bowling News - Business N°5

20

Laser Games

Publi-reportage

Leader incontesté de l’installation en France de jeux laser (avec depuis 1995, selon
nos dernières informations : plus de 70 implantations), la société MEGAZONE Laser
Games poursuit son développement et sa collaboration en France avec de nombreux
centres de bowling.
Un produit qui fait l’unanimité
puisqu’aucun responsable de
centre de bowling ne souhaite se
séparer de ce complément d’activité qui plait à de nombreux
clients de tous âges.
Un loisir complémentaire aux parties de
bowling qui peut aussi devenir un argument commercial supplémentaire lors de
la proposition de séminaires entreprises
et anniversaires enfants/ado/adultes.
Vous souhaitez entrer directement en
relation avec des exploitants de centre
de bowling ayant installé un laser game
?... Rien de plus facile : une visite du site
Internet de l’entreprise vous permettra
d’obtenir des réponses à la plupart de
vos questions. De plus, grâce un carte
de France particulièrement bien réalisée

vous pourrez accéder aux coordonnées des centres (noms des villes, numéros de
téléphone, adresse et sites Internet des centres !) et donc vous entretenir avec
leurs rsponsables . www.megazonelasergames.fr

Le mini laser game... Cà existe aussi !
A l’instar du bowling qui possède depuis quelques années sa version en mini, le
jeu laser peut aussi être décliner sous forme de mini laser !
Ce ‘‘mini laser’’ présente quelques avantages intéressants :
- Un système de jeu laser sans veste révolutionnaire
- Une exploitation intuitive : pas besoin d’ordinateur ni même de câbles:
Begeara se contrôle avec une simple télécommande
- Des modes de jeu multiples puisqu’il possède plus de quinze modes de jeu
afin de répondre au mieux aux attentes des joueurs
- Une expèrience de plus de 25 ans : Leisure Technologies représente Zone
Laser Tag, premier fabricant au monde de jeux laser
Tous les détails sur www.minilasergames.com
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Match : France - Etats-Unis
Comme vous le savez tous (j’espère ;-), le bowling moderne a pris naissance aux USA. Là-bas, à l’instar de
sports incompréhensibles comme le Baseball ou le Football il a pris un essor considérable et est devenu, haut la
main, le sport familial le plus populaire.
J’ai trouvé intéressant, en fondant mon article sur des
sources fiables*, de comparer ce qu’il est devenu aux USA
et ce qu’il pourrait devenir, dans une moindre mesure,
en France. Comme nous le verrons plus loin, la marge de
progression au pays de la pétanque reste considérable !

L’équipe nationale américaine : Page, Allen, Malott, Jones,
O’Neill, Barnes

Pour votre information et pour finir cette introduction,
les comparaisons chiffrées ont été faites sur la base d’une
population d’environ 319 millions d’américains pour 66
millions de français.

LE BOWLING AUX USA
• Le coût moyen de réalisation d’un centre de bowling est
de 100,000 $ par piste.
• 5.000 centres de bowling en activité.
• 12.000 centres de bowling à l’échelle mondiale.
• 3.400 centres de bowling sont membres de l’Association des Propriétaires de Centres de Bowling Américains
(Bowling Proprietors Association of America). Soit 68%
des propriétaires !!!
• 3.250 Pro Shops en activité.
• L’industrie du bowling génère un chiffre d’affaire de 10
milliards de $.
• une fourchette de 67 millions à 71 millions* de personnes pratiquent le bowling au moins une fois l’an. de
45 à 50 millions d’adultes, 12 millions d’adolescents et 9
millions d’enfants. (l’équivalent en France donnerait 14
millions !)
• Plus de 2 millions de personnes sont membres de l’USBC United States Bowling Congress: (Congrès américain
de Bowling). Créé en 2005, l’USBC est une organisation
chargée de promouvoir le Bowling aux USA.
www.bowl.com
• En moyenne, une personne passe deux heures et demie
dans un centre.
• 71% des joueurs de bowling ont moins de 45 ans
• Le bowling est classé premier sport familial.
• c’est aussi le seul sport où chaque membre de la famille
peut participer lors d’une même partie quelque soit son
âge.
• Le bowling est le seul sport comptant 50% d’hommes
et de femmes
• La pratique du bowling permet de brûler 240 calories
par heure.
• 3 parties de bowling sont l’équivalent d’une marche
sportive de 1,6 km
• Un centre de bowling est la première destination pour
fêter son anniversaire chez les moins de 12 ans (10 millions d’enfants le fête chaque année dans un centre).
• Plus de 7 millions de vétérans patiquent régulierement
le bowling.

CENTRES
Avec 5000 centres de bowling en activité aux USA (soit un
centre pour 63.800 habitants) la France, sur les mêmes
bases, devrait posséder... 1034 centres. Hors selon nos
dernières informations, elle n’en compte que moins de
400 (soit un centre pour 165.000 habitants).

JOUEURS
Une fourchette de 67 millions à 71 millions* de personnes
pratiquent le bowling aux USA au moins une fois l’an.
(l’équivalent en France donnerait 14 millions de pratiquants occasionnel !). Difficile de connaitre ce chiffre
pour la France (un abonnement gratuit à Bowling News
- Sport pour toute personne nous proposant une méthode
de calcul fiable !)
LICENCIES
Avec nos 11.000 licenciés, la France fait, là encore, pâle
figure par rapport aux 2 millions de licenciés américains
(soit environ 0,63 % de la population). utiliser le même
poucentage en France donnerait... près de 416.000 licenciés !
Pour finir je vous invite à consulter ces quelques autres
chiffres qui, en partie, nous auront servis à établir cette
amorce de comparaison.
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Sport
La 52e Coupe du monde QubicaAMF aura lieu sur les
pistes du Hao’s Bowling de Shanghai en Chine.
C’est finalement le centre Hao’s Bowling de Shanghai, Chine qui a été
choisi pour devenir le centre qui accueillera la 52e Coupe du Monde de
Bowling QubicaAMF du 14 au 23 octobre 2016.
Ce centre de 24 pistes aura l’occasion de présenter durant la compétition
toutes les possibilités du système de management BES X. Un système qui
permet (entre autres) aux joueurs de consulter leurs statistiques depuis la
console SuperTouch LCD placé en tête des pistes elles-mêmes.
Pendant tout le tournoi, le système BES X vous permettra ainsi de rester
en contact étroit avec vos joueurs favoris grâce à un affichage des scores
mis en ligne en temps réel.
Vous pourrez aussi être en contact visuel avec les joueurs et rester connec-

Télévision

té avec vos joueurs favorits grâce à la page Facebook
qui sera mise en place durant la compétition et très
régulièrement enrichie de photos et commentaires

L’avez vous remarqué ? Des images de bowling sont de plus en plus présentes
sur nos écrans de télévision.
Fugitivement, comme dans le nouveau spot de pub Levis ou bien plus présentes
comme dans la pub très sophistiquée pour le parfum ‘‘Chance’’ de chez Chanel.
Pour ne rien gâcher, M6 précède très souvent ses spots de pubs d’un rapide
jingle qui met en scène dans un centre en images virtuelles deux quilles au
placement bien improbable qui viennent exploser sous l’impact de la boule et
giclent sur les pistes adjacentes. Assez peu réaliste mais ne boudons pas notre
plaisir, mieux vaut cela que rien du tout !

Sur le Web
Nous avions envisagé, dans un premier temps de vous proposer la visite de
plusieurs sites Internet mais, finalement, une visite va plutôt nous décider à
nous focaliser sur un seul : le 1055.fr, véritable modèle du genre ! Comme nous
vous l’avions promis dans notre précédent numéro, même si l’enthousiasme est
grand, nous allons vous expliciter en détail les (bonnes) raisons de ce choix !

Tour d’horizon des pages du site
Le premier chapitre ‘‘Visiter/Evènements’’,
vous permettra de vous tenir informé des dernières ‘‘news’’ et vous pourrez effectuer une
visite virtuelle des installations à 360° (horizontale et verticale) en plein écran. Pas un centimètre carré du centre ne vous sera étranger à
l’issu de cette visite !
En effet, cerise sur le gâteau déjà appétissant,
s’appuyant sur les dernières technologies, la
mise en page du site s’adapte aux dimensions
de votre écran (visite particulièrement plaisante sur un Mac 27 pouces !).

Un site Internet c’est, d’abord et avant tout (?) une page d’accueil belle et attrayante. Cette page d’accueil est LA vitrine, du site. C’est elle qui va donner aux
visiteurs l’envie (ou non !) de poursuivre la visite. C’est sur cette base que nous
avons décidé de retenir notre première sélection de sites.
Celui du centre de bowling 1055 de Perigny (39) nous a immédiatement et sévèrement tapé dans l’oeil. Un superbe logo (là encore trop souvent négligé par beaucoup), un mélange d’images couleur et noir et blanc très esthétique. La possibilité
(rare) de consulter le site en 3 langues : français, Anglais et... Hollandais (!?!).
Dès la page d’accueil les informations essentielles sont présentées, claires et précises : horaire d’ouverture, adresse, numéro de téléphone et de fax, plan; descriptif des différentes activités, lien vers la page facebook. On a beau se creuser la tête
en vain : rien ne manque ! On est infailliblement attiré vers une page proposant
des vidéos qui nous feront découvrir une partie des activités disponibles : ‘‘Kid
Park’’, restaurant, mini golf ou à venir : ‘‘Jump Arena’’.
Vous considérez que votre site Internet a (injustement ?) été oublié... C’est bien
possible (d’autant que les candidatures spontanées n’ont pas été légion) ! Alors
n’hésitez pas à nous le faire savoir et contactez nous !
Tél. : 06 82 00 36 38 - contact@bowlingnews.fr

Faites parti des Centres qui soutiennent
BOWLING NEWS pour son travail quotien
de promotion du bowling en France
déjà une tentaine de Centres Partenaires !
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Le chapitre ‘‘Amusements’’ vous fera découvrir
l’ensemble des activités possibles, fort nombreuses et pour certaines innovantes comme le
‘‘Super Jump XL’’, le ‘‘Clip n’ Climb’’ pour les
enfants et, plutôt à destination des adultes cette
fois : ‘‘Vertilac’’, la salle d’escalade aux dimensions impressionnantes qui possède son propre
site internet dédié !
La page ‘‘Restaurant’’ comme toutes les autres
nous propose des photos ‘‘plein écran’’. Pas de
‘‘photos-timbres Poste’’ trop souvent présentes
sur d’autres sites Internet. On salive d’avance
devant la crème brulée, les ‘‘ribs’’ ou les hamburgers maison.
La page ‘‘Anniversaires’’ propose (habilement)
le téléchargement de cartons d’invitation :
un bon moyen d’augmenter le nombre de ses
jeunes clients !
La page ‘‘CE/Centre de Loisirs’’ s’adresse aux
entreprises, détaillant les différentes offres
possibles.
La page ‘‘Groupes’’ permet de se renseigner, via un formulaire, sur les possibilités spécifiquement offertes aux groupes.
La page ‘‘Tarifs/Promo’’ énumère tout ce que
l’on doit savoir pour profiter de réductions
avantageuses.
Pour finir, la page ‘‘Contact/Horaires/Accès’’
est encore une fois un modèle du genre : belle,
simple et claire

Votre centre référencé (via Bowling.fr)
Vous recherchez un centre de bowling en France ?...
Rien de plus facile : consultez la carte de France des centres de bowling

Etablie fin décembre 2015 par bowling.fr

et déjà plébicitée depuis par plus de 30 ‘‘bowlinternautes’’ par jour !
Ils sont à la recherche d’infos précises concernant votre centre
Déjà plus de 30 centres devenus partenaires de l’opération... Et vous ?
Tél. : 06 82 00 36 38 - contact@bowlingnews.fr
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Petites Annonces
J’apprends ici où là que tel ou tel équipement de
bowling, tel ou tel centre est à vendre. Que telle
personne recherche un emploi ou un employé dans
le monde du bowling et que c’est sur dans la Presse
Régionale voir même sur ‘‘le bon coin’’ que l’on retrouve l’annonce !?!...
Depuis début 2015 et pour la 5e fois, le magazine
Bowling News Business va atterrir sur le bureau de
l’ensemble des propriétaires, responsables, gérants
de centre de bowling. Cette rubrique ‘‘Petites Annonces’’ est là pour vous ! Actuellement malheureusement largement sous-employée...

A VENDRE
REGION PARISIENNE

BOWLING – BILLARD – DISCOTHEQUE

Le magazine Bowling News
est édité par Jm Editions
Lieux dit ‘‘Jaumarie’’
24190 Saint Germain du Salembre
Tél : 06 82 00 36 38
email : contact@bowlingnews.fr

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE A SAISIR !
Cession de parts cause retraite.
2.400 m², 560 places, 20 pistes de bowling,
15 tables de billards,
400 m² de disco, dancefloor et DJ.
Parking gratuit !
Grand potentiel de développement.
Idéal professionnel de la nuit.
Contact au 06 08 09 37 57 uniquement.
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Bowling à Monaco recherche :
Employé polyvalent ayant déjà
une expérience dans ce milieu.
Souriant, dynamique, sérieux
avec un très bon relationnel client.
Langues : anglais bon niveau
+ italien ou autre.
CDI 39h (soir, week-end et jours fériés).
Salaire à négocier
Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite à : secretariat.epicure@nibox.mc
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