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LE MARCHÉ DU LOISIR EN FRANCE

▪ 90% des français pratiquent des loisirs

▪ 7% des dépenses des français sont pour les loisirs

▪ 8,2 Milliards €  pour les loisirs sportifs et récréatifs

▪ depuis 2016, forte implantation en zones commerciales

▪ en 2018, des multiplexes de loisirs indoor ouvrent dans les centres 
commerciaux

▪ durée de 2h à la ½ journée

▪ le développement de l’indoor, en proximité immédiate du domicile ou du 
bureau

▪ les parcs sous licence de marque débarquent sur le marché européen

- CHIFFRE CLÉS -  

- NOUVELLES TENDANCES -
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LES FRANÇAIS et les LOISIRS
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LES FRANÇAIS et les LOISIRS
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LA COURBE DE VIE
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9

EXEMPLES D’EXPLOITANTS ISOLÉS

500 à 2000 m2
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EXEMPLES D’EXPLOITANTS ISOLÉS

700 à 1500 m2
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EXEMPLES D’EXPLOITANTS ISOLÉS

200 à 500 m2
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EXEMPLES D’EXPLOITANTS ISOLÉS

mini 2500 m2
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EXEMPLE D’EXPLOITANT “ISOLÉS”

2000 à 5000 m2
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CLIMB UP

VIDEO 
de thierry 
mathesi



15

CLIMB UP

Climb Up est le leader des salles d’escalade en France !

comment expliquez vous ce succès, cette accélération ?

selon vous qu’apportent les loisirs au monde du retail ?

comment avez vous fait pour convaincre les foncières, et 
trouver un modèle économique viable pour tous ?
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LES MULTIPLEXES LOISIRS

16 000 m2 de loisirs à Cholet
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LES MULTIPLEXES LOISIRS

3 500 m2
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LES MULTIPLEXES LOISIRS

3000 à 5000 m2



01 FOCUS SUR LE PAYSAGE 
DES LOISIRS EN FRANCE : 

les dernières ouvertures !
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EXEMPLES D’EXPLOITANTS ISOLÉS

200 à 400 m2
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LES DERNIÈRES OUVERTURES
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LES DERNIÈRES OUVERTURES
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LES DERNIÈRES OUVERTURES
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LES DERNIÈRES OUVERTURES
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LES DERNIÈRES OUVERTURES
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RENTRÉE 2021

LES DERNIÈRES OUVERTURES
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https://docs.google.com/file/d/1OovHBXsRo5Su_5EafcbgCRFXmV9NPcAu/preview
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RENTRÉE 2021LES DERNIÈRES OUVERTURES
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TFOU PARC
quelle évolution du secteurs voyez vous se dessiner ?

vous avez conçu le concept TFOU PARC, quelles différences 
avec les kids parcs comme gully ou royal kids ?

comment imaginez vous l’avenir du secteur des loisirs gratuits 
et marchands dans les centres commerciaux ?

vous présidez TFOU PARC, pourquoi n’est ce qu’en 2021 
que ce concept de MÉGA parc sous licence arrive en france ?

vous qui êtes un spécialiste des licence chez disneyland puis 
chez EMAAR à dubaï, qu’apporte selon vous une licence à un 
parc de loisirs, et à un centre commercial ?

comment imaginez vous le développement de TFOU PARC ?
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ILS SOUHAITENT S’IMPLANTER
 EN FRANCE



02 PANORAMA DE 
L’INDUSTRIE DES LOISIRS 
EN FRANCE : 
les GRANDS pôles loisirs
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LES PÔLES DE LOISIRS
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LES PÔLES DE LOISIRS

plus de 20 activités
des restaurants
un parc aventures
une vague de surf
une salle climb up…

plus d’1 millions de visiteurs 
loisirs et sport
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DECATHLON Village

thierry, vous avez créé le premier Decathlon Village de 
France à Bouc Bel Air on nord de marseille

quels étaient vos objectifs en associant le commerce, les 
loisirs marchands, le sport, la culture (le cirque).... ?

comment avez vous fait pour créer un modèle économique 
viable pour la foncière decathlon, et supportable pour les 
exploitants ?

quels sont les résultats de ce premier pôle de loisirs qui a 
déjà une dizaine d’années ?
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http://www.youtube.com/watch?v=Sn5KnfW22AY


36

OL VALLÉE
comment vous ai venue l’idée de créer OL VALLÉE ?

l’OL VALLEE au final c’est quoi ?

quels sont vos objectifs avec l’OL VALLÉE ?

pourquoi VINCI c’est il associé au projet OL VALLEE ?

comment avez vous fait pour trouver l'équilibre économique ?

souhaitez vous dupliquer ce modèle ailleurs, le faire évoluer ?
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LE RETAILTAINMENT
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retailtainment

vous représentez les Foncières, Les Promoteurs, Les 
Exploitants : 

dites nous comment imaginez vous l’avenir du retail ?

quelles mutations de nos habitudes devons nous faire pour 
réussir cette mutation du secteur ?

et enfin, comment imaginez vous nos villes, nos centres 
commerciaux, nos agglomérations dans les années à venir ?
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retailtainment

catherine et François, vous ouvrez dans quelques jours le 
premier parc de loisirs indoor de france sous licence !

quels nouveaux concepts, projets nous préparez vous ?

et pour conclure avec vous catherine !
vous êtes une entrepreneuse, comment imaginez vous 
l’avenir ?

??
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