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Édito
En France, le marché du loisir est en pleine expansion.
Notre beau pays compte plus de 600 sites qui accueillent
chaque année plus de 70 millions de visiteurs français et
internationaux, réalisent un chiffre d’affaires de 2,3 milliards
d’euros et emploient 42 000 salariés (source).
Sur le seul segment des sports et des loisirs indoor, il y a,
d’après Xerfi, une dizaines de nouveaux sites qui ouvrent
chaque mois ! Si ce beau dynamisme fait écho à une réelle
demande de la part de nos compatriotes, il oblige aussi à
se réinventer sans cesse pour s’imposer dans un univers
devenu ultra-compétitif. Nous devons donc maintenir le cap
que nous nous sommes fixés il y a 20 ans lors de la création
d’AEROKART : être des pionniers en matière de sensations
fortes et garantir l’excellence. Parce que l’innovation fait partie
de notre ADN, nous nous renouvelons sans cesse.
En 2018, nous avons ainsi décidé d’intégrer la réalité virtuelle
à nos activités car, comme avec le simulateur de chute libre
en 2002, nous voulions offrir à nos clients une expérience
unique et leur faire vivre des sensations totalement inédites.
De plus, si la réalité virtuelle est encore relativement
marginale aujourd’hui, nous sommes convaincus que cette
activité va devenir incontournable dans les années à venir.
AEROKART est aussi un projet novateur dans sa globalité,
puisqu’il associe les sensations avec le haut de gamme.
Nous avons développé tout un panel de prestations, avec
notamment de superbes salles de réunion, pour accueillir
tous types d’événements. Nous avons en effet conscience des
enjeux en termes d’image de marque pour les entreprises
et d’originalité pour les particuliers. AEROKART permet
à chacun(e) de vivre un événement unique, fédérateur,
exceptionnel et inoubliable !
Emmanuel Moinel Delalande, fondateur
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PARTIE 1
AEROKART, UN
COMPLEXE DE LOISIRS
INNOVANT POUR
FAIRE LE PLEIN DE
SENSATIONS FORTES
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Une autre vision du complexe de loisirs
Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les complexes de loisirs !
AEROKART vous invite dans un univers de sensations fortes, de fun,
d’inédit, d’émotions, et d’éclats de rire. Les amoureux(ses) de sport,
les passionnés(es) d’activités ludiques et originales, tous ceux/celles
qui veulent vibrer et vivre intensément en solo, en famille, entre amis
ou avec des collègues vont adorer les activités « Made by AEROKART ». Ce
complexe de loisirs « nouvelle génération » haut de gamme, ouvert
aux particuliers et aux entreprises, est un lieu magique qui propose
de s’éclater :
•

Avec une des plus grandes pistes de Karting indoor d’Ile-deFrance ;

•

Avec un simulateur de chute libre soufflant des vents jusqu’à
280 km/h ;

•

Avec le Winscape, un des plus grands jeux d’aventure et
d’évasion en région Parisienne ;

•

Avec le tout nouveau Virtual laser, un espace de 100m2 dédié à la
réalité virtuelle avec un équipement à la pointe de la technologie
pour connaitre des émotions plus vraies que nature.
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Créez-vous un événement hors-du-commun ! Tout est disponible
sur place pour organiser un événement sur-mesure qui restera à
jamais gravé dans les mémoires :
•

Une régie événementielle avec plus de 15 ans d’expérience pour
profiter de prestations clé-en-main ;

•

7 superbes salles de réception, sur plus de 16 000m² d’espaces
modulables, pour accueillir jusqu’à 650 personnes pour tous
types d’événements : séminaires, team buildings, cocktails,
anniversaires, enterrements de vie de jeune fille/garçon, soirées
entre amis, Bar Mitzvah, arbres de Noël… Elles sont toutes
climatisées et équipées d’un vidéoprojecteur, d’un écran mural,
de paperboards, d’une sonorisation et d’un accès wifi ;

•

Un service traiteur : cocktails, buffets ou menus servis à l’assiette
par des maîtres d’hôtel expérimentés ;

•

Des activités ludiques, sportives, cérébrales... pour toujours plus
de fun !
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AEROKART en 7 chiffres clés

Plus de 16 000 m²

d’espaces modulables

Une capacité d’accueil
de 650 personnes

7 salles de restauration et

séminaire pouvant accueillir
de 10 à 450 personnes

Plus de 25 activités ludiques sur demande
Plus de 435 000 km parcourus
sur la piste de karting
DOSSIER DE PRESSE AEROKART

Près de 30 000 heures de
vol (+ de 700 000 vols au
compteur)

Plus de 8 400 événements
organisés

(karting, chute libre, escape game, réalité
virtuelle mais aussi tir à l’arc, babyfoot
géant, combat de sumo, segways, rodéo
mécanique, mur d’escalade…)

6

Des activités à couper le souffle
Le Karting : une des plus grandes pistes indoor à
proximité de Paris
Devenez pilote et faites chauffer cette piste spectaculaire ! Tracée
par un expert de la discipline et homologuée par la FFSA, la piste
de 500 m de long sur 5 à 7 m de large permet de s’offrir des
pointes de vitesse pouvant aller jusqu’à 70 km/heure. Sur 10 000 m²
de surface couverte, elle arbore un revêtement bitume (alors que la
plupart des parcs proposent un revêtement métallique) et enchaîne
les chicanes, les flipflaps… La sécurité est assurée par le chef de
piste et son équipe, titulaires du BPJEPS délivré par le Ministère des
Sports et gage de professionnalisme. La motorisation des karts est
aussi adaptée aux pistes indoor.
Le parc a une grande capacité d’accueil puisqu’il est équipé de 38
karts adultes de 270 cm3 (19 pour les particuliers et 19 pour les
entreprises), de 16 karts enfants de 120 cm3 et de 1 kart biplace.
(pour jeunes enfants ne pouvant piloter ou personnes handicapées).
Le parc de karts, de la marque Sodikart, est renouvelé tous les 18
mois.

Les + AEROKART :
+ Chronométrage individuel avec visualisation des
performances en temps réel.
+ Extracteurs d’air sur la piste avec détecteurs antipollution.
+ Large gamme de prestations : sessions de roulage pour
particuliers et entreprises, Grand prix de Karting avec
remise de prix, stages karting pour enfants, mécanokart
(activité de team building avec différents ateliers :
mécanique, PuissanceBall, QCM et course de Karting),
photos karting…
+ Activité accessible à partir de 8 ans. Taille minimum requise :
1m30.
Tarif session grand public :
24€/adulte et 20€/enfant
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Le simulateur de Chute Libre : le vol le plus long de
France
Pionnier de la chute libre dans l’Hexagone, AEROKART propose
depuis 2002 de vivre les mêmes sensations qu’un parachutiste en
plein vol grâce à ce simulateur qui vous propulse au milieu de vents
allant de 0 à 280 km/h selon le niveau et le poids du chuteur. 12
moteurs électriques de 250 KW, disposés en cercle en sous-sol,
envoient de l’air dans une chambre de compression. Il est ensuite
injecté dans un tube vitré, appelé « veine d’air », qui offre un espace
de vol mesurant 7 mètres de hauteur et 4,70 mètres de diamètre.
La qualité de la soufflerie AEROKART est certifiée par un label. Mis
en place par la corporation des souffleries sportives, ce label atteste
que les règles de sécurité et d’encadrement sont bien respectées
(contrairement à certaines nouvelles souffleries qui peuvent être
très dangereuses).
La dream team en charge de l’encadrement est ainsi composée de
coaches techniques spécialisés, titrés dans différentes disciplines.
Les moniteurs sont tous titulaires du certificat de qualification
professionnelle de vol en soufflerie.

Les + AEROKART :
+ Le vol le plus long de France : 2 min sans interruption,
ce qui équivaut à 3 sauts en parachute à 3 800 mètres
d’altitude !
+ Activité accessible dès 8 ans : il n’y a pas besoin d’être
un grand sportif pour pratiquer la chute libre, et il n’y a
aucune sensation de vide ou de vertige.
+ Une grande maîtrise technique : AEROKART, au-delà de
son label de qualité, est aussi un centre de formation
pour les moniteurs de vol en soufflerie.
+ L’AK’démie AEROKART, lancée en 2013 en exclusivité
mondiale, accompagne 8 jeunes de 9 à 16 ans vers un
haut niveau de vol relatif à 4 indoor. Elle est aujourd’hui
Championne du Monde en titre dans cette catégorie.
+ La présence d’un moniteur durant chaque vol, qui
s’effectue en solo.
+ La gratuité des taxis-flyings (= s’envoler vers le haut de
la veine et chuter avec le moniteur).
+ L’équipement fourni gratuitement : casque intégral
(plus confortable qu’un casque ouvert) et combinaison
adaptée pour le vol.
+ Une vraie intimité pour profiter pleinement de son vol
avec un espace visiteurs réservé aux proches voulant
assister à la session.
+ Des stages de chute libre pour enfant sont proposés
tous les mercredis des vacances scolaires.
Tarif session grand public :
à partir de 54€/adulte et 50€/enfant

DOSSIER DE PRESSE AEROKART

8

Le Winscape : 12 salles de jeux dans des décors
futuristes
Cap sur l’évasion avec le Winscape, un jeu géant d’aventures
sur 1 000 m² de surface avec 12 salles de défis. Les participants
se retrouvent dans l’univers du centre de recherches spatiales le
plus sophistiqué de la planète, avec ses décors futuristes bluffants
de réalisme dignes d’Interstellar ou de Gravity (ils sont conçus par
une société spécialisée en attractions thématisées).
2 parcours différents de 6 salles chacun permettent d’exercer
tous les sens mais aussi la mémoire, la logique, et/ou les qualités
sportives. L’objectif : s’évader le plus rapidement possible de
chacune des salles pour gagner un maximum de points. Les groupes
de 3 à 6 personnes peuvent ainsi partir en simultané à l’assaut des
parcours Brainstorm (1h10 de jeu, Réflexion : *** / Physique : **) et
Techno&Logic ( 1h10 de jeu, Réflexion : *** / Physique : *). L’équipe
d’encadrement, en blouses blanches pour rester dans le thème du
jeu, est composée d’un opérateur à l’accueil (le Lounge), d’un ou
deux opérateurs dans la salle de briefing (Control Room) selon le
nombre de parcours choisis.

Les + AEROKART :
+ Le nombre de salles (les escapes games classiques n’en
comptent que 3 ou 4) et la dimension du parcours.
+ Une activité bilingue (français ou anglais) qui peut se
pratiquer en famille (mode enfant/adulte pour le QCM).
+ La possibilité d’évoluer dans le jeu et de découvrir la
totalité du parcours même si une énigme n’est pas
résolue ou si une mission n’est pas effectuée dans une
salle (contrairement aux escapes games classiques).
+ Un escape game nouvelle génération, aux décors
particulièrement réussis, qui révèle le meilleur de
chacun (certaines salles possèdent d’ailleurs des scores
individuels) et fédère les équipes (la cohésion et l’esprit
d’équipe sont très importants pour réussir) à la façon
d’un Fort Boyard spatial.
+ Une grande variété de défis pour que chacun puisse
révéler tout son potentiel.
+ Tous les parcours sont accessibles à partir de 8 ans.
Tarif session grand public :
à partir de 26€/adulte et de 21€/enfant
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Le Virtual Laser : Devenez le héros du jeu avec un
équipement high-tech
Bienvenue dans une nouvelle réalité qui vous plonge en totale
immersion dans un monde futuriste. Arme à la main, il s’agit
désormais d’affronter l’ordinateur ou l’équipe adverse. Équipé
de la toute dernière génération de matériel, le Virtual Laser
d’AEROKART propose une immersion en réalité virtuelle réellement
spectaculaire ! Il s’agit d’une expérience unique, dont on ne ressort
pas indemne...
Dans les magnifiques décors futuristes du Winscape d’AEROKART,
sur une surface de 100 m², des groupes de 2 à 8 personnes
combattent ainsi dans 5 types de jeux : Mission Shooter (10
minutes de jeu dès 12 ans pour 2 à 4 joueurs), Mission Zombies
(10 minutes de jeu dès 16 ans pour 2 à 4 joueurs), Mission Aliens
(10min de jeu dès 12 ans pour 2 à 4 joueurs), Mission Arena (30
minutes de jeu, en 2 x 15 min, dès 12 ans pour 2 à 8 joueurs –
minimum de 4 joueurs conseillés) et Escape Démoniak (un escape
game en réalité virtuelle de 45 min dès 16 ans de 2 à 4 joueurs).

Les + AEROKART :
+ Une totale liberté de mouvement : les déplacements
sont naturels, il n’y a pas de manettes ni de câbles
limitant la gestuelle et freinant le combat.
+ Un équipement informatique portable à la pointe de la
technologie : sac à dos contenant un micro-ordinateur,
capteurs bras et jambes ultra-perfectionnés et casque
Oculus Rift.
+ Un calibrage d’une précision telle qu’il détecte le
mouvement de chaque doigt de la main et garantit ainsi
une immersion totale dans la peau de l’avatar.
+ Déjà 16 équipements complets disponibles.
+ Deux modes de jeu : en multi-joueurs ou contre
l’ordinateur.
Tarif session grand public :
à partir de 16€/personne (enfant et adulte)
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PARTIE 2
AEROKART,
PRÉCURSEUR ET
CRÉATEUR DE
TENDANCES
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Portrait d’Emmanuel Moinel Delalande
Emmanuel Moinel Delalande est un sportif dans l’âme ! Après
avoir obtenu son permis de conduire, il réalise plusieurs stages
de pilotage et consacre ses loisirs à faire du kart. Comme il a déjà
réalisé plusieurs petits boulots dans l’événementiel, un secteur dans
lequel il s’épanouit, il décide de tenter l’aventure de l’entrepreneuriat
pour concilier ses deux passions. Il envisage d’abord de réaliser sa
propre piste de kart mais, très vite, il comprend que cette unique
activité ne lui permettra pas d’atteindre la rentabilité. Il a alors un
vrai coup de cœur pour le concept du simulateur de chute libre.
L’idée d’AEROKART vient de naître !
Convaincu, son père Alain Moinel accepte de se joindre à lui mais,
malheureusement, il ne verra jamais ce projet se concrétiser. Suite à
son décès, Emmanuel se retrouve alors seul pour gérer AEROKART.
En parallèle, il continue à s’adonner au pilotage sur des modèles
toujours plus imposants. Durant environ 5 ans, il s’adonne aux
courses automobiles puis, après une pause de 9 ans, il renoue
avec sa passion en participant à nouveau au Trophée Andros, une
discipline automobile spectaculaire de conduite sur neige et glace.
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6 dates qui ont marqué l’histoire d’AEROKART
1999
Initié aux sports de vitesse dès son plus jeune âge et passionné de
nouveaux sports extrêmes, Emmanuel Moinel imagine pour la première
fois un pari fou entre ciel et terre : un concept unique en France, celui d’un
complexe de loisirs haut de gamme réunissant la plus grande piste de
karting indoor, le premier simulateur de chute libre de France ainsi que de
nombreux espaces réceptifs.

2000
Les premières pelleteuses arrivent sur un vaste terrain en bordure
d’Argenteuil.

2001
Fin de la construction d’un espace gigantesque de plus de 16 000 m². La
piste de kart d’une longueur de 600 mètres est prête à recevoir ses
premiers bolides et la soufflerie est opérationnelle.

5 septembre 2002
AEROKART ouvre officiellement ses portes au « tout public » et aux
entreprises. Le complexe rencontre très vite un vif succès sur le marché
du loisir et de l’événementiel.

2016
La société s’agrandit et une nouvelle activité voit le jour : le Winscape, un jeu
géant d’aventures et d’évasion. L’objectif est de positionner AEROKART sur
la nouvelle tendance des « escapes games / actions games ». À l’occasion
de ces travaux, la piste de karting est aussi entièrement refaite avec un
nouveau tracé plus compétitif pour le plaisir de tous les aficionados.

octobre 2018
Toujours à la pointe de la technologie, AEROKART lance Virtual Laser, son
tout nouvel espace de réalité virtuelle. Aujourd’hui, AEROKART ambitionne
de développer ses produits sur d’autres sites et de poursuivre sa stratégie
d’innovation pour offrir toujours plus de nouvelles expériences à ses clients.
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://aerokart.com/

 https://www.facebook.com/aerokart.fr/
 https://www.instagram.com/aerokart/?hl=fr
 https://www.youtube.com/channel/UCo-

zr0j3N2O4ZKxp3m3DWLw?view_as=subscriber

CONTACT PRESSE
Mélanie Roche
Email : mroche@aerokart.fr
Téléphone : 01 30 25 72 98

DOSSIER DE PRESSE AEROKART

14

