VOTRE PARTENAIRE.
CRÉATEUR DE BONHEUR.

Bienvenue dans l’univers du leader
mondial des parcs gonflables
aquatiques flottants

Laboratoire
d‘innovations
de nouvelles idées et
des améliorations
constantes pour
des solutions
optimisées

Qui sommes-nous ?

Rendre les
gens heureux

+ 50 MIO

Bien faire
les choses
nous ne transigeons
jamais sur la sécurité
et la qualité

Partenaire
professionnel
fiable
nous tenons nos
promesses

Qu’avons-nous fait ?

23
ANS

LE PLUS
GRAND PARC
AQUATIQUE
GONFLABLE
DU MONDE

D‘EXPERIENCE

PAYS

600
INSTALLATIONS

AQUA DREAMLAND
GILIMANUK, BALI

Pourquoi
nous sommes

No.1

Notre réussite, c’est votre succès
Avant la saison ...
Conseils
professionnels

Exposition
aux vents
& aux
vagues

Plans
d’ancrages
adaptés

Installation
professionnelle

Equipements personnalisés

Manuel
d’installation
détaillé

Ballons de
relevage

Bateau
Wibit

Conseils &
astuces

Sur site
Service

Chaîne
d’ancrage

Boîte à
outils

... pendant la saison ...
Un
équipement
de qualité

Marketing
professionnel
Exploitation
sécurisée

Guides &
Formations

Tente
gonflable
„BeachTent“

Gilets
d’aide à la
flottabilité

Chaque module
est approuvé
par le TÜV

Tenues
pour l’équipe d‘exploitation

Couleurs
& logos
personnalisées

Gestion
en cas de
tempête

Surveillants
sauveteurs
Billetterie

Signalétique du
site

Modèles de
publicité

… et après la saison

3

Toujours
en stock

ans de
garantie
Maintenance
professionnelle

Guides &
Formations

Pièces
détachées

Modules
gonflables
Equipements

Conseils
& astuces

Service
Equipements

Supports
vidéos

Service
réparation
Nettoyage
&
réparation

Pliage &
stockage

Les systèmes exclusifs
Wibit
Route
Finder
Différents niveaux
pour différents
âges et
capacités

Notre système exclusif et innovant
de remontée facile
sur le parc

Parcours
infinis en
boucles
Evite les points
de blocages

Positions
des
surveillants
Position optimale
pour la meilleure
visibilité

Système
modulaire
Pour un SportsPark sur mesure
et une extension
facile

we love it

Une extension facilitée
Vous voulez commencer petit, voir comment cela se passe et vous développer petit à petit ? Grâce à notre système modulaire Wibit et à un stock
permanent de produits, c’est rapide et facile - même en milieu de saison !
“ Depuis le début de notre aventure avec Wibit en 2015, nous avons augmenté la taille de notre SportsPark chaque année. Cela a permis le retour
de nombreux clients car chaque année, de nouveaux modules ont été ajoutés apportant plus de plaisir et de variété à notre parc. Notre expansion se
poursuivra dans le futur puisque Wibit continue d’évoluer et de s’améliorer. Wibit semble avoir la même philosophie d’entreprise que nous, «S’efforcer
d’être à l’avant-garde en matière de sécurité, de plaisir et d’innovation».”
BEN JURY | NEW FOREST AQUA PARK, UK
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Dans quelle

catégorie
vous situez-vous?

Du sur-mesure pour votre emplacement
Le SportsPark idéal devrait s’adapter comme un gant à votre emplacement, à ses dimensions et à votre budget. Grâce à la modularité de nos
produits et plus de 20 paramètres pris en compte lors du processus de création de SportsPark, nos experts sont en mesure de créer une
combinaison adaptée à votre emplacement et à vos besoins. Voulez-vous divertir 20 ou 200 personnes en même temps ? Commencer petit et
agrandir plus tard ? Ou commencer grand dès le début afin d’accroître l’attractivité de votre site ? Les possibilités sont infinies ...

< 20.000 €

30.000 €
–
50.000 €

50.000 €
–
90.000 €

90.000 €
–
130.000 €

130.000 €
–
170.000 €

illimité

< 20.000 €
Capacité de 10 à 20
Taille jusqu‘à 400 m²
Catégorie

Catégorie

de 30 à 50
jusqu‘à 800 m²

Capacité
Taille

30.000 €
– 50.000 €

50.000 €
60.000
€€
– 90.000
– 90.000 €
Capacité
de 50 à 90
Capacity
60 to 90
Taille jusqu‘à 1.200 m²
Size up to 1.200 sqm
Catégorie
Range

Catégorie

de 90 à 130
jusqu‘à 1.800 m²

Capacité
Taille

90.000 €
– 130.000 €

Catégorie

de 130 à 170
jusqu‘à 2.500 m²

Capacité
Taille

130.000 €
– 170.000 €

Catégorie

170.000 €
– sans limite

Capacité

sans limite
sans limite

Taille
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Vous souhaitez élargir

votre clientèle ?

Et finalement
Quelque chose pour les petits !
Avec notre nouvelle gamme de produits spécial „pitchouns“, vous allez pouvoir élargir votre clientèle

NOUVEAU

et serez capable de donner le sourire même aux plus petits !

ÂGE

Obstacles
faciles
Un maximum de
plaisir pour les
jeunes enfants

Facile à
escalader
Avec notre système
de marche d‘accès

Spécialement
développé
Pour les jeunes
nageurs de 1.0 à
1.5 m

Facile et
sécurisé
Sécurité garantie :
certifié TÜV,
manipulation
facile

Combinaisons gagnantes éprouvées
KidsCircuit

KidsCourse

Prix
31.290 €
Profondeur
d’eau
min. 1.35 m
Capacité jusqu‘à 30
Taille 15 x11 m

Prix
28.025 €
Profondeur
d’eau
min. 1.35 m
Capacité jusqu‘à 25
Taille 16 x 9.5 m

Offert

Bungees, équipement d’installation, kit
accessoires, gilets de
sauvetage, aides à la
flottabilité, toise
enfants

Connection facile
Les produits Wibit Kids font la moitié de la largeur des produits Wibit standards.
Un parcours Wibit Kids peut être connecté à un Wibit SportsPark normal à l’aide du module Connector.

Faible
profondeur d’eau

Connecteur
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Success stories
“ L’équipe du Splash Park Lacanau et Hourtin a choisi Wibit pour trois raisons essentielles. Les représentants
et fabricants de la marque sont professionnels et compétents : ils sont à notre écoute et à notre disposition,
quelle que soit notre demande (conseils ou réparations). Les modules colorés, gonflables et flottants, sont
attrayants, innovants et respectueux de l’environnement : les matériaux utilisés ne sont pas polluants pour le
milieu aquatique. Les critères de fabrication et la qualité du matériel font que le public est satisfait et se divertit
en toute sécurité. Après sept ans de collaboration, nous sommes enchantés du label Wibit ! ”
YANN BONNAMY I SPLASH PARK LACANAU ET HOURTIN, FRANCE
“ Mon ancien parc aquatique avait ces énormes obstacles de 5 mètres et je
craignais que le Wibit SportsPark ne soit pas aussi attrayant, surtout pour
les adolescents. Mais non seulement le nombre d’accidents a diminué,
mais la fréquentation a également augmenté. Et le nombre de clients

qui reviennent au cours de la saison a considérablement augmenté cet été. ”
STUART MARSTON, CEO | LIQUID LEISURE, UK
“ Dans la station des Gets, nous avons eu l’idée d’installer un parc gonflable pour redynamiser le lac de baignade
dont la fréquentation diminuait d’année en année. Séduits par les conseils de CDLD et la qualité des produits
WIBIT, nous avons tout de suite investi dans un parc imposant. Nous étions convaincus que le succès serait au
rendez-vous. Et ce fut le cas puisque nous avons même accueilli deux fois plus de clients que prévu ! Et pour la
deuxième saison, la fréquentation a encore augmenté de 40%. Même en montagne, même sous la pluie, le parc
est toujours plein, toute la journée. Il attire non seulement les clients de la
station mais aussi ceux des vallées voisines. Ca a reboosté notre lac ! ”
PASCAL DURY | STATION DES GETS, FRANCE

YANN BONNAMY

PASCAL DURY
STUART MARSTON

Prêts à satisfaire vos clients ?
Pour commencer, indiquez-nous simplement :
- la catégorie souhaitée pour votre parc
- la localisation de votre site (au min. le département)
- les profondeurs d’eau et espace disponibles
recevez votre devis personnalisé

+33 3 4494 4710
cdld@parcsingenierie.com

http://wibit.cdld.fr/
CDLD | 1 rue de l’église | 60800 Rocquemont, France

