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Loisirs Équipements, vingt ans, l’âge de tous les projets

L’année 2020 pétille de projets et d’évolutions pour 
Loisirs Équipements. la société qui fête cette année 
ses vingt ans a quitté en décembre la pépinière 
d’Alpespace au bénéfice d’un espace commercial sur le 
territoire de Bourgneuf, en Savoie. Cet espace récent 
réunit 300 m² de stockage et 100 m² de bureaux.

Cet emménagement signe une 
véritable dynamique pour le 
concepteur d’espaces de tra-
vail. Le show-room aménagé à 
l’entrée de la nouvelle adresse 
présente l’étendue des sa-
voir-faire et des gammes dans 
les domaines des équipements 
professionnels, zones et banques 
d’accueil, aménagements de gui-
chets de vente et de vestiaires, 
liaisons par interphonie, billet-
terie et identification et fourni-
tures pour événementiels. Loisirs 
Équipements y dévoile dans le 
détail la maîtrise acquise sur la 
chaîne de réalisation : de l’étude 
à la conception, de la R&D à la 
création de prototype. « Nous 
conservons des partenariats 
actifs avec des PME issues de 
Savoie, de Haute-Savoie et de 
l’Isère, qui possèdent la tech-
nique et la parfaite connaissance 
des matériaux conformément à 
nos cahiers des charges » ap-
précie la directrice, Frédérique 
Louzon. Le choix de filières d’ap-
provisionnement françaises, de 
proximité, estompe les délais et 
favorise la créativité. C’est en 
ce sens que la dirigeante vient 

d’intégrer une nouvelle série des-
tinée à l’habillage d’extincteurs, 
reflétant différents profils et ma-
tières. Cette solution apporte un 
décor esthétique aux éléments 
de sécurité incendie disposés 
dans les espaces publics. Une 
dynamique de filières courtes et 
qualitatives qui prend aussi corps 
dans la collaboration récente 
avec un fabricant de mobilier en 
bois établi dans le Jura, et pour 
lequel l’entreprise savoyarde 
devient distributeur. Le déve-
loppement durable a également 
inspiré la commercialisation 
d’équipements d’interphonie 
reconditionnés et garantis, afin 
de leur apporter une seconde 
vie conforme aux principes de 
l’économie circulaire.
En complément de Fabrice Ger-
lat pilier de Loisirs Équipements 
et fidèle depuis une quinzaine 
d’années, l’entreprise fait évoluer 
son équipe avec l’intégration de 
quatre collaborateurs aux faits 
du monde montagnard. Après 
une décennie au sein de l’en-
seigne Secomate, Thierry Devred 
a pris début février ses fonctions 
de responsable technico-com-

mercial. Héritière d’une carrière 
au sein de l’office de tourisme 
d’Avoriaz et de plusieurs socié-
tés d’exploitation de domaines 
skiables dont Les Menuires et 
Serre Chevalier, Clémence 
Malandain assure la responsa-
bilité du web marketing et est 
secondée depuis ce mois de 
septembre par Camille Gaudin, 
alternante pour un Master Mana-
ger Marketing venue de l’INSEEC  
CESNI Chambéry. Entièrement 
reformaté en mars 2019, le site 
porte ainsi l’image de Loisirs 
Équipements mais également 
un flux marchand suivi et réac-
tif. Enfin, dès le mois d’octobre 
nous intégrerons à notre équipe, 
un responsable logistique & 
technique venu également du 
milieu de l’aménagement de la 
montagne.
L’enjeu est d’autant important 

que Loisirs Équipements est au-
jourd’hui partenaire privilégié 
de parcs de loisirs et anima-
liers, de la Tour Eiffel ainsi que 
la Fondation Louis Vuitton, en 
France et à l’international, sans 
oublier le Futuroscope où devait 
se dérouler l’assemblée géné-
rale du Syndicat National des 
Espaces de Loisirs, d’Attractions 
et Culturels dont l’entreprise est 
membre depuis un an, en plus du 
Syndicat des Parcs Attractions 
Couverts pour Enfants.

Loisirs Équipements
12, Rue des Curtannes
Cidex 411, 73390 Bourgneuf
04 38 02 05 67
www.loisirsequipements.fr
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