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Bowling News Business,
proche de ses annonceurs...

... Et des Centres de Bowling !

En cette fin d’année qui se profile à l’horizon, je
tenais à vous remercier d’avoir été annonceur
et donc partenaire de Bowling News - Business
ayant ainsi participé à la vie du magazine.

Cette année passée aura déjà, pour certains, marquée un
retour à meilleure fortune. Nous ne pouvons donc que
nous projeter dans celle qui débute et espérer laisser derrière nous ces heures sombres qui bien trop souvent auront été cette année l’apannage de notre quotidien.

Lancé début 2015, Bowling News - Business
aura déjà intéressé, en seulement deux ans
d’existence, un nombre inespéré d’annonceurs.

Quand l’économie va mal (et pire encore en 2016), les
gens se replient sur eux-même et zappent tout ce qui (à
tort ou a raison) est considéré comme superflu. Les loisirs
bien souvent sacrifiés, viennent en premier dans la liste
des efforts à faire pour s’en sortir.

Outre les institutionnels (ou presque) que sont
devenus QubicaAMF, Valcke Group, Speed
Park et Megazone Laser Games, je tenais à
remercier aussi les entreprises qui, plus ponctuellement, ont collaboré à un ou plusieurs numéros dont (par ordre ‘‘d’entrée en scène’’) :

Pourtant, les français, comme tous les peuples, aspirent
plus que jamais sans doute à des jours meilleurs. A plus
de bonnes nouvelles, plus de temps libre pour pouvoir
profiter de la vie et de toujours plus de distractions.

- ADL Assistance Développement Loisirs
- Bowling World
- La Compagnie des rêves
- La Pataterie
- BowlCenter
- Bose Professional
- Acro-Games
- Rhinox Media Solutions
- Pure Mission
- Olkhi

Les centres de bowling, comme toutes les activités de loisirs, auront leur rôle à jouer dans ce retour vers des ‘‘lendemains qui chantent’’ pour tourner le dos à la morosité.

La taille n’a pas d’importance...
Quelque soit la dimension de votre centre, de votre modeste 6 pistes à votre ‘‘usine à bowling-multi activités
sportives-nouvelle génération’’ ; il n’appartient qu’à vous
et à vos équipes de faire en sorte que vos clients vous
soient fidèles et, encore mieux, recommandent votre établissement à toutes leurs connaissances.

Avec 8 numéros publiés, j’ai pu constater que
l’impact du magazine commencait à se faire
ressentir, et, bonne surprise, même parfois à
l’international.

Même si les nouveaux équipements ajoutés ont souvent
leur importance pour relancer votre activité, n’oubliez
pas l’autre élément essentiel : il faut les accompagner par
une qualité dans les rapports humains. De votre standardiste à votre accueil, vos clients n’aspirent qu’à plus de
douceur, plus de bien être ! Combien de clients perdus
pour un accueil impersonnel et surement pas à la hauteur
de leurs attentes ou pour un standard robotisé (pour un
humain : appuyez sur la touche * de votre téléphone) ?...
Il est permis de se poser la question.

A tous, je souhaite donc que cette collaboration
naissante est amené des retours commerciaux
significatifs et n’oublierai pas, à l’avenir, de
privilégier ceux qui auront apporté un soutien
régulier et fait confiance au magazine depuis
ses débuts.
Les marques, fidèles annonceurs du magazine, sont là pour vous orienter vers tels ou tels
achats. Mieux que personne d’autres, elles se
sont penchées sur vos problèmes, vos souhaits,
vos attentes pour vous trouver des solutions.

Durant toute cette année 2017, le magazine Bowling News
- Business va donc continuer de vous accompagner dans
votre activité, essayer de vous transmettre quelques idées
auxquelles, peut être, vous n’auriez pas pensé ; en espérant devenir un pierre de plus à l’édifice de votre réussite.

Exceptionnellement, ce numéro sort dans un format
un peu ‘‘light’’ qui ne fait que 16 pages au lieu des 24
pages traditionnelles. Nous espérons pouvoir retrouver un format habituel dès notre prochain numéro !

Jacques Mouchet, Directeur de la publication et éditeur
contact@bowlingnews.fr - Tél. : 06 82 00 36 38
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Le nouveau centre O’Leary’s de Gand nommé : ‘‘Plus beau nouveau Centre
de Bowling Mondial’’ dans la catégorie ‘‘Lounge & Restaurant’’

Un conseil donc aux organisateurs de ces
‘‘BJI Design Awards’’ : n’hésitez pas à venir circuler un peu plus en Europe, vous
risquez d’être bien souvent agréablement
surpris !

Chaque année en novembre, depuis 32 ans,
Bowler’s journal International, le plus ancien et prestigieux magazine consacré au
bowling sportif et professionnel, a l’excellente idée de décerner à des centres situés partout dans le monde une douzaine
d’Awards dans diverses catégories.

Elle est bien loin l’époque où beaucoup de
centres de bowling étaient pauvres en design et même parfois carrément moches !
En ce début de 21e siècle, le contrepieds à
été pris déjà depuis deux bonnes décénies.

Seul bémol : on remarquera, une fois encore, que la quasi totalité des centres de
bowling distingués sont... Américains.
La ‘‘vieille Europe’’, qui dispose pourtant
depuis plus d’une décénie de bien remarquables centres, ne remporte cette année encore qu’un seul prix : le centre de
bowling O’Leary’s de Gand (co-propriétaires : Laurent Valcke & Steven Malysse) nommé le ‘‘Plus beau nouveau centre
mondial’’ dans la catégorie ‘‘Lounge/Restaurant’’ !

Un centre moderne soigne désormais
chaque étape de sa réalisation. il est bien
fini, heureusement, le temps des hangars
XXL aménagés à la va-vite !
De l’aspect extérieur à l’architecture intérieure, plus un élément n’est négligé.
Ainsi la connexion avec une clientèle et un
public sans cesse plus exigeant s’établie,
sans doute mieux que jamais !

A noter que sur les 17 centres ayant reçus des Design Awards, 11 cette année
étaient des centres installés et équipé par
Brunswick...

Bowling News - Business N°8
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Interview de Steven Malysse,
co-propriétaire du centre de bowling O’Leary’s de Gand
Comment vous êtes-vous retrouvé dans le
milieu du bowling ?

Quelle est la différence entre O’Leary’s et
d’autres franchises ? En avez-vous visité ?

Contrairement à Laurent Valcke qui était dans la
continuité de l’histoire de sa famille, je venais d’un
autre secteur : l’informatique. J’ai vendu mon entreprise et je cherchais un nouveau challenge. Je
connaissais Laurent depuis longtemps. Un soir
autour d’un verre, nous avons parlé de ça. C’est
là que tout a commencé. Laurent avait à ce moment-là, eu connaissance du projet à Gand.

Bien sûr ! Nous avons étudié d’autres franchises
mais nous avons vite compris que les gens de
chez O’learys portent vraiment les mêmes valeurs et normes. Vous ne pouvez pas oublier que
nous sommes dans un métier d’hommes. Donc les
hommes derrière nos fournisseurs, comme O’learys, écoutent, nous comprennent, nous font apprendre des choses, etc. Ils sont aussi importants
que le produit !
Pourquoi avoir opté pour une franchise ?
il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a travaillé avec une franchise. Le concept de O’learys est
vraiment complet. Faire une copie d’un concept
comme O’learys représenterait énormément de
frais de recherche, architectes, etc... O’learys travaille sur leur concept depuis 1988. Donc ce n’est
pas si simple pour faire une simple copie. Le
concept de O’learys est très stricte mais laisse en
même temps beaucoup de marge ‘‘d’exécution’’.
Si on veut faire par exemple une promotion avec
des boissons locales, on peut. On a insisté sur le
fait qu’il faut travailler avec des produits locaux, ils
l’ont accepté. On a un O’learys ‘‘version Belge’’ qui
respecte 100% la franchise. Mais au final, ça reste
le franchisé qui doit créer l’ambiance et la chaleur
O’learys.

Pourquoi avoir choisi O’Leary’s ?
Avoir un véritable American sportsbar a toujours
été un de mes rêves. Quand j’ai fait connaissance avec la franchise O’learys, je savais immédiatement que c’était ce que je cherchais. En fait
c’est parce que O’learys a signé un partenariat
avec Brunswick Bowling que nous nous sommes
connus. Très vite nous sommes rentrés dans des
discussions et nous avons remarqué que nous
portions les mêmes valeurs et normes. Ceci dit,
le concept est top pour nous, les gens derrière le
concept sont très professionnels et l’expérience
que l’on a acquis en visitant des O’learys, a, à
chaque fois répondu aux attentes. Par exemple :
le fait d’avoir 122 moniteurs qui diffusent le sport,
donne vraiment une dimension supplémentaire à
l’expérience des visiteurs. La plupart des clients
sont bluffés quand ils visitent pour la première fois
un O’learys.

Est-ce que vous allez utiliser cette formule
sur les Plaza bowling en France ou cherchez-vous déjà d’autres emplacements ?
En France il est difficile d’utiliser la formule
‘‘Sportsbar – O’learys’’ vu le fait qu’il y a ‘‘la contribution à l’audiovisuel public’’. La contribution à
l’audiovisuel public est calculée par le professionnel en fonction du nombre d’appareils récepteurs
détenus au 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour cette raison, nous allons continuer à dérouler
nos Plaza Play. Les ‘‘Plaza bowlings’’ doivent devenir des vrais centres de loisirs, des ‘‘family entertainment centers’’. A côté du bowling et des restaurants qu’on a actuellement dans les Plaza Play,
nous avons déjà ajouté le curling, le snookbowl,
etc.

Quel est la signification d’O’Leary’s ?

En Belgique, il faut faire la différence entre le court
terme et le moyen terme. A court terme, nous préférons de nous concentrer sur notre O’learys à
Gand. A moyen terme, nous sommes en recherche
des opportunités et/ou des bons emplacements…

“Better than live” soit en français, “mieux qu’en
vrai”, food, drinks et sports ! Loisirs ! Hospitalité !
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Quel est la différence entre O’Leary’s et un
bowling classique ?

Vous avez choisi le shuffleboard et le mini-golf.
Ce n’est pas un choix traditionnel ?

D’après nous il est impossible de comparer le concept
O’learys avec un bowling ‘‘classique’’. Par exemple : la
zone de chalandise d’un bowling est plus petite que celle
d’un O’learys. En plus, les gens restent plus longtemps
dans O’learys. Ils restent environs 4 heures et dans un
bowling normal il restent plus au moins 2 heures ce
qui fait augmenter le panier moyen. Donc la combinaison d’une plus grande zone de chalandise, des gens qui
restent plus longtemps et du panier moyen plus élevé
montre que c’est un concept qui marche. Nous voyons
également qu’il y a beaucoup d’intérêt des sociétés. Nous
avons vraiment mis le focus sur la partie ‘‘B to B’’ qui est
aujourd’hui très importante, voir indispensable. C’est la
combinaison du bar-restaurant-jeux-salles réunion- qui
attire les sociétés. Nous voulons que 40% de notre chiffre
d’affaires proviennent du ‘‘B to B’’. C’est pour cela que
nous avons engagé un ‘‘sales manager’’ qui va prospecter
cette cible de clients.

Oui ce sont des activités qui sont ouvertes à un large
public. Les enfants sont fans de tous ces jeux. De plus,
les sociétés adorent pratiquer les différentes activités.
Nous organisons par exemple une sorte de Pentathlon
regroupant toutes nos activités. Les nouvelles activités
intriguent les clients au départ. Il commencent toujours
par regarder ce qui donne envie de joueur. Le curling est
devenu très populaire. Pour nous la clé du succès, ce n’est
pas un seul jeux mais la multiplication des jeux que vous
pouvez proposer aux clients ! Le plus de jeux que nous
proposons, plus grande notre zone de chalandise est,
plus longtemps restent les clients et plus ils dépensent.
Les pistes de bowling sont équipées avec les LED,
est un choix voulu et quel est votre retour sur ce
produit ?
Le feedback des clients est très positif car ils ne voient
pas ça tous les jours. C’est original, et cela colle aussi à
notre concept. Nous pensons que l’investissement en
vaut la peine, pour justement garder cette chaleur, cette
différence. La lumière est une chose importante. Au dessus du mini golf, les éclairages ne sont pas assez chaleureux, donc nous devons changer cela au plus vite. Ca crée
l’ambiance.

Est-ce que vous avez choisi de mettre des matériaux atypiques comme du tapis des sofas ?
Je me permets de remettre le focus sur le fait qu’on parle
d’un bowling en Belgique, région flamande. En Flandre
les clients s’attendent à une qualité plus élevée. Mais de
toute façon, c’est ce qu’on voit de plus en plus en France
aussi.

Comment voyez-vous évoluer le marché du
bowling ?

Est-ce que vous avez fait exprès d’isoler le
bowling du reste des activités ?

D’après nous il y a 3 tendances dans le domaine du
bowling :
- Un petit bowling géré par le patron. Les clients viennent
pour passer un bon moment et pour l’accueil, les clients
sont connus et la qualité des produits est toujours impeccable !
- Les centres multi loisirs (les ‘‘Family Entertainment
Center’’). Les clients viennent pour une après-midi, la
soirée en famille ou entre amis. Ils ne viennent pas pour
une seule activité mais pour l’ambiance totale dans le
complexe. Ils s’attendent à une expérience qu’ils ne
trouvent pas d’ailleurs.
- Les restaurants avec quelques pistes de bowling. Les
clients viennent d’abord pour manger. Pendant que
les parents sont à table, les enfants peuvent jouer au
bowling. On voit ce concept déjà régulièrement dans les
pays autour de nous. Par exemple : Angleterre, Pays-Bas,
Allemagne…

Oui, surtout pour l’acoustique mais aussi pour bien travailler le bar et le restaurant. Les clients voient la partie
bowling grâce aux vitres, mais sans avoir l’inconvénient
du bruit.

Avez-vous un conseil à donner à vos confrères
qui démarrent un bowling ?
Olearys est un sport bar, comment vous situez
vous vis-à-vis du sport bowling ?

OUI ! Réussir dépend de l’équipe. Le loisir dont le
bowling est un métier d’hommes ! Et n’oubliez jamais de
tout mesurer. Mesurer, c’est savoir !

Ce n’est pas notre ambition. Notre focus ce sont les enfants, les familles, le ‘‘B to B’’. Et on ne veut pas devoir
dire aux familles que ce n’est pas possible de jouer un
vendredi soir car il y a compétition. Mais les joueurs
sont les bienvenus quand même.

Bowling News - Business N°8
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Laser Games

Publi-reportage

En cette fin d’année MEGAZONE Laser Games à poursuivit son développement avec de nouvelles installations dans pas moins de 3 nouveaux centres de bowling : Bowling des Flandres à Hazebrouck ; Factory Bowling
de Saint-Denis-En-Val (près d’Orléans); Bowling de Cusset (près de Vichy). Il confirme ainsi son rang de leader
français sur le marché des jeux laser. Bien évidement, comme tous les leaders dans leur catégorie, cette situation
n’est pas due au hasard. Le bon moment sans doute pour voir ce qu’en disent ses nouveaux clients.

Témoignages :

M. Francis Onraet, propriétaire du centre de bowling
d’Azebrouk a pour sa part lui aussi ouvert un laser game
de 500 m2 mais sur deux niveaux. Une telle surface permettant jusqu’à 24 joueurs. Comme son ‘‘collègue’’ de Cusset, mais avec le recul de déjà deux mois d’exploitation, il
juge le taux de remplissage lui aussi très satisfaisant. Une
clientèle pour le moment principalement d’adolescents et
bien sur, une facette de plus à proposer à ses jeunes clients
pour les anniversaires avec la possibilité d’effectuer une
partie de laser à partir de 7 ans. Cette activité, additionnée
à l’ouverture récente d’un karting in-door de 6000 m2, lui
permet de proposer de nouvelles distractions à sa clientèle
d’entreprises lors de séminaires !

M. Brunaud, propriétaire du centre de
Cusset depuis 2014, est enchanté par son installation mise en service début décembre. Il
utilise la totalité de l’étage de son centre soit
une généreuse surface de pas moins de 500
m2 ! Le taux de remplissage est déjà plus que
correct 15 jours seulement après son ouverture, signe que le bouche à oreille à parfaitement fonctionné. Une clientèle constituée,
pour le moment, essentiellement d’adolescents à laquelle s’ajoute malgré tout une proportion, déjà non négligeable, d’adultes.

Au Factory Bowling de Saint-Denis-en-Val (proche d’Orléans) qui a ouvert en novembre, on a opté pour
une surface de 250 M2 ouverte aux enfants dès l’âge de 6 ans. Après seulement un mois d’exploitation, top tôt
encore sans doute pour avoir un retour pertinent sur l’opération. La surprise étant que cette fois, dans le Loiret,
les jeunes adultes et non seulement des adolescents, constituent l’essentiel de la clientèle !
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Depuis 2010 une excellente initiative a été instaurée par
Valcke Group : permettre aux joueurs de bowling de pouvoir essayer gratuitement et sans aucun engagement de leur
part une grande partie de la gamme de boule Brunswick,
DV8 et Radical. Trois marques comptant de l’avis de nombreux joueurs, parmi les meilleures.
Reconduite d’année en année pour la 7e fois consécutive la
tournée TEST DRIVE 2016 passait cette fois par la France,
mais aussi Belgique et la Suisse.
Après Yoan Alix l’année dernière, c’est cette fois Dimitri
Lavinal, un des meilleurs joueurs français et Responsable
Commercial chez Valcke Group qui en assura la promotion.
Grand temps donc d’en savoir beaucoup plus en interrogeant Dimitri sur cette opération à succès !

Chaque Centre étant chargé indépendament de la promotion
de cette tournée TEST DRIVE, on remarquera le design élégant
de cette belle affiche proposée en 2015 par le Peps’s Bowling de
Boussy-Saint-Antoine

Interview Dimitri Lavinal,
Responsable Commercial
Valcke Group
Dimitri, peux-tu nous présenter les ‘‘test drive’’ ?
Depuis maintenant 7 ans la société Valcke Group propose
des essais de boules de bowling, nommés ‘‘test drive’’. Nous
nous déplaçons dans de nombreux bowlings en France, en
Belgique et en Suisse. La dernière tournée a eu lieu cet automne.
ndr : selon les centres, la communication sur l’évènement est plus ou moins bien effectuée...
Le Chicago Bowling, via son site Internet faisant très
certainement parti des ‘‘bons élèves’ 2016 !

«Elle a démarré le 14 septembre pour se terminer le 10 novembre. 23 étapes qui couvrent
le territoire pour être au plus proche des
clients de nos clients.»
Les bowlings qui nous accueillent créent un évènement
sportif et une occasion de travailler autour de celui-ci.
Concrètement, les joueurs ont la possibilité d’essayer gratuitement les dernières boules de bowling Brunswick,
DV8 et Radical. Nous avons pour chaque modèle, une
13 livres, une 14 livres et une 15 livres. L’écartement entre
les doigts et le pouce est différent selon les poids. Nous
proposons des inserts et slugs interchangeables, donc tout
le monde peut essayer. Il n’y a aucune obligation d’achat
bien sûr. L’évènement se déroule en général du milieu
d’après-midi jusqu’au soir. C’est le centre qui définit les
heures. Il y a entre six et dix boules à essayer. La réussite
de cet évènement ne tient qu’à la communication faite par
le centre en local (ligues, associations). Après ces nombreuses années, nous préparons ces journées avec l’étroite
collaboration des perceurs, que je remercie d’ailleurs vivement !

Bowling News - Business N°8

Quels sont vos objectifs sur ces tournées ?
Nous avons deux objectifs distincts :
- Pour les centres de bowlings et les Proshops, c’est l’occasion
- Pour nous, fournisseur : créer un évènement pour dynamiser l’établissement de nos clients. Leur faire générer des
recettes, augmenter la satisfaction de leurs clients, transformer leurs clients occasionnels en clients plus réguliers.
Pour le client du bowling et les proshops, autrement dit le
joueur. Le test drive nous permet de mettre en avant les
boules Brunswick, DV8 et Radical. Le client, à juste titre, se
sent privilégié de pouvoir essayer gratuitement une boule
de bowling, avant de l’acheter.
Suite page 12
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Vite dit :
Ouverture le 14 novembre du Factory Bowling, un 20
pistes (et bien plus encore !) à Saint Denis-En-Val :
‘‘la plus grande plaine de loisirs du Loiret’’.
Toutes les infos sur :www.factory-bowling.com

Le saviez-vous ?...

Lors de ses (sans doute très rares) moments de détente, le Président Barack
Obama dispose dans un des sous sols de la Maison blanche à Washington d’une
piste de bowling toute équipée. Son meilleur score... 129 ! Il est heureusement
bien meilleur au basket. Pas certain en tous cas que Donald Trump fasse mieux.

Le groupe Speed Park déjà
très présent dans l’Exagone,
poursuit son développement,
mais cette fois à l’international, avec des projets en
cours à Madrid, Lisbone et
Bruxelles.

A quand la prochaine tournée ?
Le calendrier des tournées n’est pas fixé. La dernière
vient de se terminer, la prochaine n’aura pas lieu avant
le deuxième semestre 2017. Il n’est pas rare que nous
fassions venir un joueur de notre staff pour pimenter
l’évènement. Partage des connaissances et conseil
viennent compléter les essais.
Vous parlez de staff,
vous pouvez détailler ?
Nous avons un staff composé de dix joueurs en
France, et quatre en Belgique. Parmi les victoires courantes tout au long de l’année, nous pouvons compter
quelques beaux résultats nationaux et internationaux.
Champion de France élite 2015, 2014. Champion de
France doublettes 2015 et 2014. Différents titres de
champion de France jeunes. Médailles aux championnats d’Europe…

demi-journée à plusieurs jours, la forme et le déroulement sont au choix. Nous nous adaptons, et faisons
en sorte que ces interventions amènent un vrai élan à
nos clients.
- Stages machines Brunswick GSX. Chaque bowling
peut proposer à ses techniciens d’effectuer un stage
sur les machines. Quatre jours chez Valcke Group
pour obtenir la certification Brunswick. Ce stage est
pris en charge par les différents organismes de formation. Stage idéal pour accueillir un nouveau technicien
ou mettre à jour les connaissances de votre technicien
actuel. Ce stage s’effectue par l’intermédiaire de la
Fédération française. Vous trouvez les informations
dans la rubrique formation sur le site de la FFBSQ.

Valcke Group est vraiment
un fournisseur complet ?

Formation et séminaire machine à huiler. Les formations et les séminaires sont organisés tout au long de
l’année par notre propre équipe. Nous dispensons une
formation de qualité et en Français. L’équipe technique et commerciale Valcke, qui dispense les formations, et la même équipe qui assure le SAV. Nous souhaitons garder cette proximité avec nos clients.

Oui nous sommes le seul fournisseur qui propose
l’ensemble des produits qui peuvent exister dans le
secteur bowling. Le seul fournisseur qui exploite des
bowlings depuis 50 ans. Cette expérience profite à nos
clients. Machines Brunswick GSX, machines ficelles
Brunswick, logiciel de score SYNC, système de LED
piste, machines à huiler, produits courants, pièces détachées, matériels pour les sportifs…

Dernier exemple de développement par Valcke Group
: la mise en place d’une boutique en ligne depuis deux
ans. Notre webshop connait un succès grandissant !
Les clients peuvent tout faire en ligne. Observer les
produits, voir les stocks, commander, établir des devis, consulter les derniers catalogues, voir les vues
éclatées des machines. Aujourd’hui, 60% des commandes se font en ligne.

Le produit est une chose, le service en est une autre…
Nous souhaitons aller bien au-delà de la simple vente
de matériels. Nous proposons toute une palette de
services qui répondent aux attentes des clients.

Cet investissement conséquent, nous a permis
de répondre à une problématique : comment
assurer un service 24h/24 et 7j sur 7. Il est très
fréquent de voir une commande un soir à 21h. Le webshop permet également de remplir un panier avec
différents articles tout au long de la semaine. En fin de
semaine, la direction du centre peut contrôler le montant de la commande et la valider. Du coup, les clients
minimisent le montant de leur commande et rationalisent leurs frais de port. Le webshop évolue en permanence suite aux différentes demandes des clients.

Quelques exemples :
- Stage exploitation. Nous sommes l’unique fournisseur qui exploite des centres. Nous diffusons nos
connaissances en matière d’exploitation à tous nos
clients qui le souhaitent. Audit, visite de centre, politique commerciale, gestion des chiffres clés, B to B,
gestion des anniversaires … Plusieurs fois dans l’année nous intervenons auprès de nos clients. D’une

Chiffres :
Avec 100 millions de joueurs (dont 10% participent à des compétitions sportives) et 250.000
‘‘
pistes dans le monde, le bowling est un des sports les plus important et les mieux organisé au
monde !
’’
Le bowling présente un avantage considérable sur la plupart des autres sports : il est aussi un
loisir, ce qui multiplie ainsi considérablement le nombre de ses pratiquants !

Même si les chiffres absolument exacts sont sans doute impossible à se procurer, on estime à une population de 5 à 6 millions, les personnes franchissant en France, au moins une fois l’an, les portes
d’un centre de bowling. Soit une moyenne annuelle située entre 34 et 40 personnes par centre et par jour.
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Sur le Web
Nous continuons notre tour d’horizon des sites internet consacrés à des
Centres de bowling avec de belles surprises depuis notre dernière ballade sur
le Web. De nombreux Centres ont visiblement fait le pari (et l’effort) d’investir dans des outils de qualité. ‘‘Coups de
projecteurs’’ sur deux d’entres eux :

factory-bowling.com

Encore un site à avoir fait le choix d’images plein écran, décidément très ‘‘tendance’’ ces dernières années. Joli design
et navigation aisée sont au programme de ce centre proche
d’Orléans qui a ouvert ses portes le 14 novembre dernier. A
signaler aussi, une page Facebook qui, depuis son ouverture
est abondamment renseignée et relate, par exemple, toutes
les étapes de la création du centre (sympa !). A noter pour finir un logo bien pensé, sobre mais superbe. Bravo Richard !

Votre logo... Encore un aspect visuel
de votre Centre à ne pas négliger !
Elément de votre ‘‘identité visuelle’’, trop souvent négligé
par le plus grand nombre !

bowling-de-cusset.fr :

Tout comme le design d’un site Internet doit être soigné, la
qualité du logo de votre centre ne doit pas être en reste.

Un site mis en service six mois seulement
après la reprise du centre en 2014 et une
présentation en ‘‘cinémascope’’, surtout
quand on possède un iMac 27 pouces
(publicité malheureusement gratuite...)

Il doit représenter votre entreprise et, à ce titre, disposer
d’éléments qui vous sont propres, qui vous ressemble.
Essayez de ne pas avoir recours aux sempiternels quille et
boule de bowling (faute d’une imagination débordante).
Oui, ces deux éléments peuvent être contournés !
Comme souvent en infographie, le plus est l’ennemi du
mieux et le plus simple peut (parfois) être le plus percutant.
Interrogez-vous au préalable sur ce que vous souhaitez faire
apparaitre de votre entreprise.

Le format de la maquette s’adapte, comme
il se doit dorénavant, aux différents types de
supports sur lequel vous êtes susceptibles
de le visionnez (écran d’ordinateur, tablette,
smartphone). Toutes les informations essentielles (horaires, tarifs, plan, contact, téléphone, email) sont présentes dès la page
d’accueil. Une excellente idée : pouvoir imprimer via la site des cartons d’invitation
(au format pdf). Mention spéciale (aussi)
pour les pictogrammes ouvrants sur les différentes propositions du centre et sur cette
galerie de photos de clients, propre à démontrer que ceux-ci sont ravis et que l’ambiance du centre est bonne. Rien à redire
donc si ce n’est : bravo !
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A ce titre, le logo ci-dessus en est par exemple une parfaite
illustration : le City Fun bowling de Castre mise visiblement sur une police de caractère qui évoque immanquablement l’enfance. Le fait qu’un ‘‘kid’s Park’’ soit présent dans
l’enceinte du bowling n’est certainement pas étranger à cette
décision !
Pour quelques centaines d’Euro seulement un bon infographiste - dans la mesure où vous avez vous-même une idée
claire de ce que vous souhaitez obtenir - sera capable de
vous proposer un logo en rapport direct avec les spécificités
de votre activité. Pour notre part, nous en connaissons un
excellent. Contactez nous au : 06 82 00 36 38.
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