
AEROKART, RÉFÉRENCE DU LOISIR INDOOR, ROUVRE SES PORTES

COMMUNIQUÉ  DE PRESSE

Alors que les Français reprennent enfin le chemin de leurs loisirs favoris, Aerokart est heureux d’annoncer la réouverture 
de son complexe de loisirs haut de gamme, situé à Argenteuil, depuis le 24 juin dernier.

À seulement 15 minutes de Paris, Aerokart rassemble dans un même lieu du Karting indoor, différents jeux en réalité 
virtuelle (VR), de la chute libre en soufflerie et un Escape Game géant.

http://www.aerokart.com/


Aerokart, la référence des loisirs indoor à sensations, a le plaisir 
d’annoncer la réouverture de ses activités depuis le mercredi 
24 juin dernier.

Afin que les sensations fortes puissent enfin être retrouvées en toute 
sérénité, Aerokart a mis en place tous les protocoles sanitaires 
nécessaires, en totale conformité avec les recommandations 
actuelles.

À défaut de se serrer les mains, Aerokart propose de se serrer 
les coudes pour résoudre les énigmes de son Espace Game, de 
se challenger dans une réalité plus distrayante que jamais avec la 
dernière technologie de réalité virtuelle ou de retrouver le plaisir des 
sensations sur la piste de karting homologuée Aerokart.

Les amateurs de sensations fortes sont invités à venir prendre 
l’air pour une session de chute libre indoor entre amis, pour des 
retrouvailles fortes en émotions et en sensations.

Aerokart :  loisirs et sensations 
en toute sécurité

« La sécurité de nos clients comme celle de 
notre personnel reste notre priorité ! Nous 
avons tout fait pour accueillir le public et 
lui permettre de s’amuser, de se défier et 
de s’émerveiller, comme si de rien n’était. »

Emmanuel Moinel Delalande, le fondateur

« Chez Aerokart, vous divertir est notre 
leitmotiv. Profitons ensemble de ce 
nouveau vent de légèreté ! »

Emmanuel Moinel Delalande



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 ».

Le lieu rassemble l’une des plus grandes pistes de Karting indoor 
d’Ile-de-France, une soufflerie sportive de chute libre indoor 
soufflant des vents jusqu’à 280 km/h, un escape game dans un 
univers futuriste nommé “Winscape” et un laser game en réalité 
virtuelle à la pointe de la technologie.

Mais pour rouvrir ses locaux avec une sécurité optimum, les 
équipes d’Aerokart ont mis en place des protocoles drastiques 
de nettoyage et de désinfection. Conformément aux directives 
gouvernementales, le personnel respectera un protocole sanitaire 
scrupuleux, dans les salles de jeux comme dans tous les espaces du 
hall d’accueil, jusqu’à l’intérieur des salles de réception.

Grâce au bar disponible sur place, le service sera assuré en terrasse 
et en intérieur pour que chacun puisse se relaxer après son activité.

Un moment de détente complet dans un espace de plus de 
16 000 m² : la distanciation sociale est facile lorsqu’on se retrouve 
dans un grand complexe de loisirs.

S’amuser en toute quiétude avec 
Aerokart



Aerokart en chiffres, c’est en effet :

Plus de 16 000 m² 
d’espaces modulables

7 salles de restauration et séminaire pouvant accueillir 
différents types d’événements

Plus de 25 activités ludiques sur demande Plus de  435 000 km parcourus 
sur la piste de karting

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

Plus de  8 400 événements 
organisés



A propos du fondateur, Emmanuel 
Moinel Delalande, passionné de 
sensations fortes

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://aerokart.com/

  https://www.facebook.com/aerokart.fr/

  https://www.instagram.com/aerokart/

  https://fr.linkedin.com/company/aerokart95

CONTACT PRESSE

Mélanie Roche

Email : mroche@aerokart.fr

Téléphone : 01 30 25 72 98

Derrière AEROKART se trouve un homme, Emmanuel Moinel 
Delalande, amoureux des sports mécaniques. Il s’adonne au karting 
et au pilotage sur des modèles toujours plus imposants depuis de 
nombreuses années et participe à plusieurs courses automobiles 
dont le Trophée Andros, une discipline spectaculaire de conduite 
sur neige et glace.

Très vite, Emmanuel se tourne vers le monde de l’événementiel, 
pour faire vivre des sensations fortes au plus grand nombre de 
personnes. Après avoir exercé quelques temps dans ce secteur, il 
décide d’exprimer sa fibre entrepreneuriale et de lancer son propre 
concept : un complexe de loisirs indoor nommé Aerokart.

Informations pratiques

Les réservations sont possibles dès à présent par téléphone au 01 
30 25 71 90, par mail à l’adresse info@aerokart.fr ou directement 
sur le site Internet du complexe https://www.aerokart.com.

Ouverture grand public dès le 24 juin :
• Mercredi de 14H à 22H
• Vendredi de 17H à 00H
• Samedi de 10H à 00H
• Dimanche de 10H à 19H

Des créneaux pour les réservations entreprises sont disponibles 
tous les jours : team meeting, team building, séminaires…
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