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Bonjour !

De nombreuses piscines se retrouvent confrontées à des activités concurrentes ; des rivières calmes aux 
complexes aquatiques en passant par les aires de jeu aqua-rafraîchissantes... Nous avons rédigé ce guide afin 
que vous disposiez d’un plan détaillé pour aménager votre piscine de façon amusante et pour attirer les nageurs 
vers votre établissement.

En 1996, Wibit n’était qu’un projet qui trottait dans nos têtes, entre la pratique du football et d’autres emplois 
à temps plein. En 2000, à notre grande surprise, Wibit était déjà devenue une entreprise de parcs gonflables 
aquatiques destinés aux professionnels.

Nous travaillons sans relâche depuis 23 ans pour développer l’univers des parcs aquatiques flottants. Nous 
nous sommes également efforcés de veiller à ce que nos propres normes de qualité, d’intégrité, de sécurité et 
d’innovation soient respectées dans l’ensemble du secteur que nous sommes fiers d‘avoir créé.

Tout comme notre animal fétiche (la grenouille), Wibit avance à pas de géant en ajoutant continuellement des 
produits, des configurations et des activités qui passionnent aux quatre coins du monde. Le succès de notre 
entreprise repose sur notre ferme engagement à fournir des produits de la plus haute qualité et un service 
exceptionnel dans le secteur des parcs gonflables aquatiques.  
Chaque propriétaire et chaque exploitant Wibit participe à de  
notre culture d’apprentissage continu, de croissance et  
d’innovation. La dynamique de notre société allemande est  
alimentée par une infatigable ingéniosité, une obsession de  
la qualité, un amour de l’eau et surtout, par la volonté d’être  
à l’origine de millions de sourires chaque année.

Bienvenue dans l’univers Wibit !

Nous sommes heureux que vous ayez choisi d’ouvrir ce Manuel du succès.

+ de 40 
millions

de visiteurs
an 

+ de 
1000
parcours piscines  

vendus 
+ de 
90

pays

Robert 
Fondateur de Wibit & 
Président

Romann 
Fondateur de Wibit & 
PDG, Expert Sécurité
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Des valeurs qui comptent
Même si c’était amusant, la création de toute cette industrie des aires de jeux 
flottantes a demandé un attention toute particulière.

Nos valeurs fondamentales résument assez bien ce que nous sommes, avec qui nous travaillons et les fondations 
sur lesquelles nous bâtissons notre marque.

PARTENAIRE COMMERCIAL FIABLE

RENDRE LES GENS HEUREUX

BIEN FAIRE LES CHOSES

MODE DE PENSÉE INNOVANT

·  Les nouveaux produits et technologies optimisent 
le plaisir, la sécurité et la facilité d’utilisation.

·  Les produits existants sont constamment 
révisés et améliorés ; notre nouveau système 
d’intégration des marches étant un bon exemple. 

· Nous veillons à ce que nos produits soient 
toujours en stock
· Une expédition immédiate et rapide est notre 

priorité
· Vous pouvez compter et sur notre expertise, 

même après votre achat ou lorsque votre saison est 
terminée.

·  La création d’expériences utilisateur sans équivalent  
est notre but. Nos parcours en piscines garantissent  
une compétition ludique et conviviale pour tous les  
âges, sans distinction de race, de croyance, de couleur,  
de contexte économique ou de statut social.

·  L’esprit d’équipe est important ! Notre implication est la 
clé du succès à long terme

Nous tenons toujours nos promesses 
et développons des relations clients 
sur le long-terme.

Il n’y a rien de plus gratifiant que de 
rendre quelqu’un heureux. Wibit est 
déjà à l’origine de 40 millions de 
sourires, et ce n’est qu’un début.

·  Nous avons créé le secteur et ses 
normes !  
Wibit a contribué à l’élaboration des 
normes de sécurité TÜV qui régissent 
l’ensemble du secteur des parcs gonflables 
aquatiques. 
· Lorsque vous achetez Wibit, vous profitez 

d’une solution clé en main complète qui a été 
perfectionnée au cours des deux dernières 

décennies.
· Nous offrons 3 ans de garantie sur tous nos gonflables.

Poignées solides : 
Chez Wibit, nous nous concentrons même sur les plus petits 

détails. Nos poignées solides sont spécialement conçues pour éviter 
tout risque de coincement.

Chez Wibit, nous ne faisons jamais de com-
promis sur la sécurité ou la qualité. Quand 

nous faisons quelque chose, nous le 
faisons bien.

Nous travaillons constamment sur 
de nouvelles idées et améliorons nos 
produits et nos structures afin d’offrir 
des solutions optimales à nos clients.
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+ de 40 
millions 

de sourires  
générés

Apporter de la valeur à votre piscine n’est pas une tâche aisée.

La suite de ce manuel du succès vous aidera à optimiser la gestion de votre 
piscine.

1.  CHOISIR LA BONNE 
TAILLE ET LA BONNE 
CONFIGURATION

3.  INSTALLER VOTRE 
PARCOURS 
CORRECTEMENT

6.  LES CLES DU 
SUCCES

6 clés 
pour réussir en tant
que gestionnaire de piscine

2.  S’INTERESSER À  
LA SÉCURITÉ

4.  MAXIMISER LE 
BONHEUR GRÂCE 
AUX ANIMATIONS

5.  AJOUTER DE  
LA VALEUR A  
CHAQUE VISITE

Votre succès dépend de 6 points clés :
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1.  Choisir la bonne taille et  
la bonne configuration

Le parcours idéal devrait aller comme un gant à votre bassin.
Il y a 5 critères à prendre en compte pour choisir le meilleur parcours :

Profondeur d’eau & dimensions 
La profondeur et les dimensions du bassin détermineront quelle combinaison de modules conviendra 
le mieux. Il est important de s’assurer que la profondeur d’eau minimale indiquée par le fabricant 
est garantie à tout moment. De plus, vous devrez vous assurer d’une distance suffisante entre les 
gonflables et le bord de la piscine.

Objectifs  
Quels sont vos projets pour votre parcours piscine ? Souhaitez-vous accueillir de grands groupes, 
organiser des anniversaires, des activités sportives... ? Assurez-vous que la solution que vous 
choisissez est adaptée à vos besoins spécifiques et à la tranche d’âge que vous envisagez de divertir.

Budget 
Le coût est une problématique réelle et tangible. Il fait partie des raisons pour lesquelles Wibit vous 
propose différentes configurations, standards ou personnalisées, offrant une solution à tous les 
budgets et toutes les tailles de bassins.  

Capacité  
La taille et le coût de votre parcours gonflable aquatique sont directement liés à votre capacité 
maximale idéale. La question la plus importante que vous devez vous poser est la suivante : « Combien 
de personnes est-ce que je veux accueillir à la fois ? » Est-ce 10 ? Est-ce 20 ? Est-ce 30 ? ou plus ?

Espace de stockage & manutention  
Le stockage et la main-d’œuvre sont souvent 
sous-estimés lors de l’achat de structures 
gonflables en piscine. Afin de rendre 
le stockage, la manipulation et la 
surveillance des gonflables aussi 
simple et sûr que possible, il est 
important de rechercher des 
modules interconnectables 
et modulaires, dont la 
qualité est certifiée. Le 
temps moyen nécessaire 
pour installer un 
AquaTrack est d’environ 
30 à 40 minutes 
seulement.

AquaTrack

AquaDuel

FastTrack 3

WiggleTrack
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Faible profondeur

Petit budget
WiggleTrack

Combinaison
individuelle

FastTrack 6

Combinaison
individuelle

AquaDuel

1.  Choisir la bonne taille et  
la bonne configuration

Une fois que vous avez déterminé tous les éléments ci-dessus, il est temps 
de choisir vos modules ! Nous avons prévu quelques critères pour vous aider à 
choisir le meilleur parcours pour votre bassin :
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Grande capacitéAnimation

WiggleTrack

Combinaison
individuelle

Combinaison
individuelle

AquaTrack

Combinaisons 
illimitées pour 
votre parcours. 

Tout est  
possible !
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Sécurité  
de rigueur  

pour tous les 
produits  

Wibit !

2.  S’intéresser à la sécurité
La sécurité coûte cher, aussi de nombreux fabricants hésitent à investir dans les dispositifs de sécurité les plus 
importants. Il est de votre responsabilité de vous assurer qu’ils le font ! Voici quelques points clés que vous 
devriez rechercher en ce qui concerne la sécurité de vos parcours gonflables.

Certifications 
Recherchez des produits conformes à une norme de sécurité internationale (par exemple : EN ISO 25649). 
Recherchez également des normes de sécurité certifiées par des sociétés de contrôle accréditées telle que le 
TÜV ou SGS. Demandez les copies des certificats de conformité !

Options d’ancrages sécurisées 
Les options et instructions d’ancrage sécurisé doivent être fournies par le fabricant. Les produits doivent être 
équipés d’un dispositif d’ancrage sécurisé tels que des bungees, des cordes, etc. Cela permettra de maintenir les 
produits en position et d’assurer une distance de sécurité jusqu’au bord de la piscine.

Risque de coincement 
Assurez-vous que les produits que vous sélectionnez ne présentent aucun risque de coincement. Ceux-ci se 
produisent le plus souvent au niveau des poignées d’escalade. La profondeur des poignées ne doit pas dépasser 
3 cm. A l’inverse, des ouvertures plus grandes peuvent causer des blocages (par exemple, la cheville d’un enfant 
peut se coincer dans l’espace).

Etiquettes d’information 
Les étiquettes d’avertissement, les marquages et les informations destinées aux consommateurs doivent être 
visibles directement sur les produits. Le nombre d’utilisateurs prévu, la capacité de charge, le lieu d’utilisation, les 
risques, les performances et les informations de sécurité pertinentes doivent être clairement indiqués par des 
pictogrammes.

Systèmes de connexion 
Si plusieurs modules sont connectés entre eux, aucun espace ne devrait être plus large que 2,5 cm entre les 
pièces de connexion. Un rabat de protection doit être utilisé pour éviter que le pied, la jambe ou le torse ne 
puisse y passer.

Verrouillage des valves de gonflage 
Les produits doivent être équipés de valves de gonflage à verrouillage pour éviter toute ouverture involontaire 
qui pourrait provoquer un affaissement soudain du produit. Les soupapes ne doivent présenter aucune partie 
saillante et être aux formes arrondies afin de ne pas créer de risque d’enchevêtrement ou de piégeage.

Electricité 
Eau et électricité ne font pas bon ménage. Vous devriez préférer des parcours composés de modules 
assemblables et étanches qui ne nécessitent aucun gonflage permanent.
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3.  Installer votre parcours 
correctement

Il est important que votre parcours soit installé et ancré correctement.

Ancrage 
Les parcours flottants en piscine doivent être correctement ancrés pour une sécurité maximale. 
Selon les caractéristiques de fixations préexistantes de votre piscine, les produits peuvent être 
ancrés soit horizontalement au bord de la piscine à l’aide de bungees, soit verticalement au fond de 
la piscine à l’aide de sacs d’ancrage.

Pour les combinaisons qui incluent des produits sur lesquels on glisse ou on saute, il est recommandé 
d’utiliser des pool booms Wibit - en particulier pour les piscines de largeur réduite (par exemple, des 
piscines devant laisser des couloirs ouverts aux nageurs).

Nos experts Wibit peuvent vous aider à choisir la technique d’ancrage la mieux adaptée pour vos 
modules dans votre bassin. Assurez-vous de toujours respecter une distance de sécurité minimale de 
3 m du bord de la piscine ou de tout autre objet solide.

Assurer sa longévité
Un bon entretien augmente la durée de vie de votre parcours gonflable et réduit le risque de 
dégradation ou de détérioration du matériau. De plus, nous pouvons 
l’avouer, nous sommes un peu méticuleux sur l’aspect des 
modules Wibit. Nous vous expliquerons comment maintenir 
la qualité et l’apparence de vos produits sur votre site.

Ouvrir plus rapidement 
Vous installerez votre parcours beaucoup 
plus rapidement grâce à nos consignes 
d’installation.

Sacs d’ancrage

Pool booms

Bungees
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4.  Maximiser le bonheur 
grâce aux animations

Wibit, c’est bien plus que des produits sur l’eau

Jeux
Qu’il s’agisse de course contre la montre ou de défis d’équipes, le jeu organisé est un excellent moyen de 
s’assurer que chaque personne est impliquée et engagée. C’est aussi une bonne option pour les évènements 
professionnels (team-building, ...)

Evènements
Organiser un anniversaire ou un autre événement à thème avec Wibit est un moyen facile de divertir les gens 
pendant des heures. Les fêtes Wibit font plaisir aux parents et aux enfants du monde entier.

Activités
Les activités à la piscine ne sont pas juste amusantes ! Wibit offre une excellente 

plate-forme pour tous les âges et tous les niveaux de condition physique. 
L’exercice aquatique est un moyen amusant et sûr de renforcer les muscles 

abdominaux, d’améliorer l’équilibre et d’améliorer votre cardio.

Ecoles
Les problématiques de réussite et de confiance en soi peuvent 
complètement changer la relation d’un enfant avec l’eau. Avec 
Wibit, même les plus craintifs découvrent rapidement qu’ils ont les 
compétences nécessaires pour venir à bout d’obstacles parfois 
difficiles pour les adultes. Cela les aide également à apprendre à 
gérer des évènements inattendus (tomber dans l’eau !) tout en 
s’amusant.

Une diversité de jeux et d’événements ont été conçus autour de nos produits Wibit pour promouvoir les 
échanges sociaux et intergénérationnels, l’équilibre, la coordination et le développement des capacités motrices 
des personnes de tous âges.

Nous avons développé une série d’activités pour divertir les visiteurs et accroître l’attraction de votre piscine ! 
Ceci est utile lorsque vous êtes en charge de groupes spécifique (fêtes d’anniversaire, ...)
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5.  Ajouter de la valeur à 
chaque visite

Chaque expérience client compte. Posséder un parcours aquatique permet de 
maximiser le temps passé dans l’eau par chaque nageur.

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’effectuer de lourds investissements pour attirer plus de 
clients : un parcours Wibit est une solution simple, beaucoup plus abordable qu’un toboggan aquatique.

En créant à chaque fois une expérience utilisateur de premier plan, les personnes restent engagées, heureuses 
et reviennent plus souvent. Accessoirement, cela influencera également vos ventes d’aliments et de boissons.

Nouveaux clients
Il est important de s’assurer que tout le monde apprécie sa première expérience avec votre parcours flot-
tant. Vos produits doivent être faciles à utiliser, à comprendre et pratiques à utiliser quel que soit l’âge.

Tous les produits Wibit sont conçus pour être „tout compris“ afin que tout le monde puisse participer 
au divertissement.

Clients récurrents
Transformer votre parcours en une activité qui incite les gens à revenir est un excellent moyen de 
constituer une base de clients fidèles. La modularité des produits Wibit vous permet de combiner 
vos éléments pour créer une nouvelle expérience chaque semaine. De plus, de nouveaux éléments 
sont développés régulièrement, vous pouvez donc toujours en ajouter à votre gamme existante pour 
donner encore plus de plaisir.

Pensez à proposer différents jeux, différents jours, pour inciter les  
visiteurs à revenir, ou proposez les « mercredis Wibit ». Soyez  
imaginatif et écoutez vos clients ! Continuez à  
développer les activités les plus populaires.

Temps de jeu et temps d’attente
La satisfaction du client dépendra du temps d’attente  
avant de pouvoir jouer. Que ferez-vous lorsque les  
lignes commenceront à se former pour jouer sur le  
parcours Wibit ? Pour améliorer l’expérience  
utilisateur, il est recommandé de limiter le nombre  
de billets vendus les jours où Wibit est installé.

NEW

*
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6. Les clés du succès
Nous vous avons expliqué comment configurer votre parcours avec succès, 
mais il est également important d’adapter les procédures quotidiennes de 
votre piscine afin que les utilisateurs puissent jouer en toute sécurité pendant 
longtemps.

Prenez un instant pour réfléchir à la façon dont vous allez mettre en place ces 3 protocoles :

Protocole nettoyage & maintenance
· Assurez-vous que vos équipes savent nettoyer les modules.
· Créez un plan de maintenance pour conserver la trace des dommages qui doivent être traités.
· Sachez effectuer rapidement et efficacement les petites réparations. 

Protocole de stockage
· Les produits doivent être séchés et dégonflés avant d’être stockés pour éviter la formation de 
moisissure ou de dommages.
· L’endroit où vous stockez vos produits doit être propre, sec et exempt de rongeurs ou d’autres 
éléments susceptibles de les endommager et sans variation importante de température.

Protocole de sécurité
·  Les surveillant dédiés doivent s’exercer et revoir les procédures avant d’être assignés à la 
surveillance du parcours.

Les guides gratuits,  
les manuels et  

l’Expertise Wibit 
complête sont inclus 
pour tout achat d’un 

parcours piscine.
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Prêt à rejoindre la communauté Wibit ? Nous serions ravis de vous avoir parmi nous.

Entrons en contact ! Nous discuterons de vos idées, de vos objectifs et de vos projets et nous nous assurerons 
qu’un parcours Wibit vous convient. Ensuite, nous pourrons entrer dans le vif du sujet dans le but d’assurer la 
mise en place avec succès de cette activité en piscine.

Votre distributeur CDLD  |   +33 3 44 94 47 10  |   cdld@parcsingenierie.com

Découvrez 
notre communauté

Notre expertise est votre succès
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Success stories
Ecoutez ce que les exploitants d’autres piscines disent de leur expérience Wibit :

Je suis la mère d’une jeune famille et nous avons récemment découvert Wibit à la 
piscine olympique.

Cela a complètement changé notre vie. Notre fille adore jouer dans 
l’eau, nager et son attitude vis-à-vis de l’eau a complètement 
changé à cause du parcours Wibit. Il est tellement bien 
aménagé ici et, même si elle est jeune (6 ans), cela a 
sérieusement aidé notre famille à être active, à sortir de 
la maison le week-end mais à rester en ville. Surtout, 
c’est tellement amusant ! Il est incroyable pour notre 
fille de se rendre compte qu’elle a les compétences 
pour grimper et parcourir des modules parfois même 
difficiles pour des adultes. Je crois que les qualités 
de Wibit qui renforcent les compétences et la 
confiance en soi ne sont peut-être pas visibles 
pour les enfants eux-mêmes, car ils sont tellement 
distraits par tout ce plaisir. Nous sommes 
vraiment de grands fans et adorons Wibit à la 
piscine olympique. L’année dernière, j’ai eu du mal 
à mettre ma fille à l’eau et maintenant nous ne 
pouvons pas la faire sortir de l’eau. Je suis tout à 
fait convaincue que Wibit apporte également une 
notion d’éducation à la sécurité : les enfants doivent 
faire face à des scénarios inattendus (tomber dans la 
piscine !) et apprendre à s’équilibrer et à grimper. »
Deborah O. et sa famille | Piscine Olympique de 
Montréal

Notre nouveau parcours en piscine au SO Sofitel Hua Hin s’intègre 
parfaitement à notre environnement et s’accorde avec notre image 
de marque ludique. Nos invités aiment le parcours Wibit. Il est parfait 
pour les enfants et les adolescents et même les parents s’amusent 
bien avec. Travailler avec l’équipe Wibit s’est très bien déroulé et 
le parcours s’est révélé incroyable - il a généré du buzz et c’est un 
argument de vente unique pour l’hôtel. Tout était très professionnel 
et nous sommes très satisfaits des résultats. »
Sebastian SOLASACHINDA | SO SOFITEL HUA HIN, Thailande

Le matériel WIBIT proposé par la société CDLD a permis 
d’apporter un nouveau caractère ludique a des bassins qui 
n’avaient pas au départ cette vocation.
Facile de montage, la notice d’installation est claire et bien 
détaillée afin d’assurer une véritable sécurité de notre 
clientèle. Le matériel est facile d’entretien et se range très 

bien dans les différentes pochettes fournies.
Les structures présentent de véritables atouts dans l’attrait 

de nouveau publics jeunes, Adolescents et adultes. Il permet 
de créer différentes manifestations et événementiels : sportive, 

ludique, et familial, comme les anniversaires, animer les vacances 
scolaires, ou encore organiser un swimcross. Avec CDLD l’animation 

des bassins est assurée. »
Marc FLEUET | RECREA, France

«
«

«
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Prenons quelques notes

31



9
0

2
3

7
 - 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d.
 ©

 W
ib

it
 S

po
rt

s 
G

m
bH

 2
0

1
9

. T
he

 c
on

te
nt

 o
f 

th
is

 d
oc

u
m

en
t,

 p
ar

ti
cu

la
rl

y 
te

xt
, p

ho
to

gr
ap

hs
 a

n
d 

dr
aw

in
g

s,
 is

 p
ro

te
ct

ed
 c

op
yr

ig
ht

.  
W

ib
it

 S
po

rt
s 

G
m

bH
 o

w
ns

 e
xc

lu
si

ve
 e

xp
lo

it
at

io
n 

ri
gh

ts
, u

nl
es

s 
la

be
le

d 
ot

he
rw

is
e.

 A
 r

ep
ro

du
ct

io
n

, e
ve

n 
in

 e
xt

ra
ct

s,
 is

 s
tr

ic
tl

y 
fo

rb
id

de
n

.

Parlons-en ! 
 +33 3 44 94 47 10 |  cdld@parcsingenierie.com 

CDLD | 1 rue de l’église | 60800 Rocquemont, France

www.cdld.fr


