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│ QUI SOMMES-NOUS ?
Acro-Jump et eXcent France présentent le concept de Water-Jump le plus sécurisé et abouti, conforme TÜV
et répondant aux exigences techniques et réglementaires liées à l’exploitation et à l’installation de cette
activité en plein essor.
Kris COMBES, professionnel des sports de glisse, conçoit des dispositifs à sensations fortes et sécurisés
depuis 1998.
Réservés à une élite, les « tremplins » en ski acrobatique existent depuis plusieurs décennies.
Nous avons développé dès 2004 les premiers tremplins destinés au « grand public ».
Kris a lancé la commercialisation des premiers Water-Jump en 2017 avec la société Acro-Games.
Aujourd’hui, Acro-Jump développe et distribue les Water-Jump en partenariat avec eXcent France.
eXcent est une société d'ingénierie de 650 collaborateurs, experte dans le développement de projets
industriels et produits propres, avec un CA annuel de 65 M€.
Les équipes d'ingénieurs d'eXcent sont spécialisées dans la conception et l'intégration d'outillages industriels,
cellules robotisées, lignes de production, installations diverses pour toutes les industries, les secteurs de
l'évènementiel et des sports et loisirs.
Avec plus de 30 ans d'expérience et fonctionnant sur la base d'équipes pluridisciplinaires réparties sur 18 sites
dans le monde dont 12 en France, eXcent délivre des projets « clé en mains », depuis l'expression du besoin
jusqu'à la maintenance des équipements.

│ QU'EST-CE QUE LE WATER-JUMP ?
Le Water-Jump est une activité pratiquée depuis longtemps par les sportifs freestylers de haut niveau.
Le but pour le sauteur est de s’entraîner à effectuer de nouvelles ﬁgures acrobatiques tout en atterissant dans
l’eau.
Notre objectif est de rendre cette activité accessible, en toute sécurité, au grand public dès le plus jeune âge.
Les 2 pratiques « grand public » les plus accessibles sans expérience :
• glisser en maillot de bain sur le toboggan aquatique qui termine par un saut
• glisser à l’aide d’un body-board sur le toboggan aquatique qui termine par une glissade
sur l’eau jusqu’à la perte de vitesse
Les pratiquants prennent conﬁance et se challengent en montant sur des Water-Jumps de plus en plus haut.
La mise en conﬁance, la progression illimitée et la variété des modes de glisse sont les clés du succès et de la
ﬁdélisation de la clientèle.

│ NOS 3 MODÈLES DE WATER-JUMP
Water-Jump Terrestre - WJT
Implantation de toboggans avec bassin artiﬁciel ou naturel.
Sur terrain horizontal, en extérieur ou en indoor : conﬁguration aquatique, atterrissage ou glissades dans un
bassin

Water-Jump Terrestre Spécifique – WJTS
Implantation de toboggans sur bassin ou plan d’eau existant où artiﬁciel, en s’adaptant à votre conﬁguration
de hauteur existante.
Sur tout type de sol et conﬁguration de site.
Ce type de Water-jump s’adapte à la conﬁguration de votre terrain en pente : bute, monticule, pente
naturelle…
Il permet de limiter au maximum l'emprise au sol et minimise le coût des travaux.

Water-Jump Flottant – WJF
Implantation de toboggans sur ponton ﬂottant.
Ce modèle permet de :
• s’adapter à de grandes différences de niveau d’eau
• positionner l’activité Water-Jump idéalement sur votre bassin d’exploitation
• se déplacer pour être mis en sécurité et de se poser au sol sur pente faible
• s'ajuster à tout type de plan d’eau : lac, avant-ports, étang, lagon, lac de barrage...
Possibilité d’ajouter une option de cheminement en ponton modulable, de la rive jusqu’au Water-Jump
ﬂottant.
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│ LES DIFFÉRENTES HAUTEURS DE TOBOGGANS

PISTE VERTE

Tarifs de la rampe double toboggan
Tremplin plat + 0.5 m

55 917 €

Tremplin plat + 1,2 m

57 438 €

Tremplin 0,5 m + 1,2 m

60 073 €

5m
À partir de 5 ans

Tremplins : 0 m (Body-board) - 0,5 m - 1,2 m
Glissade pour enfants et adultes débutants
Profondeur préconisée : 3 m

PISTE BLEUE

Tarifs de la rampe double toboggan

7,5 m

Tremplin plat + 0.5 m

64 006 €

Tremplin plat + 1,2 m

65 528 €

Tremplin plat + 1,7 m

66 983 €

Tremplin 0,5 m + 1,2 m

68 163 €

À partir de 8 ans
Tremplins : 0 m (Body-board) - 0,5 m - 1,2 m - 1,7 m
Glissade pour enfants et adultes conﬁrmés
Profondeur préconisée : 3 m

PISTE ROUGE

Tarifs de la rampe double toboggan

10 m

Tremplin plat + 0.5 m

71 898 €

Tremplin plat + 1,2 m

73 419 €

Tremplin plat + 1,7 m

74 874 €

Tremplin 0,5 m + 1,2 m

76 054 €

À partir de 10 ans
Tremplins : 0 m (Body-board) - 0,5 m - 1,2 m - 1,7 m
Glissade pour enfants et adultes expérimentés
Profondeur préconisée : 3,5 m
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│ NOUVEAUTÉ EN 2023
Nous vendons les toboggans certiﬁables TÜV.
Composez votre Water-Jump à la carte avec des toboggans de 5 m, 7,5 m et 10 m de haut.
Au plus simple et au plus abordable, nous vous proposons les toboggans « à emporter ».

EXEMPLES POUR VOS SOLUTIONS DE SUPPORTS AFIN DE FIXER VOS TOBOGGANS
• butte en terre ou relief naturel de votre terrain
• votre assemblage de containers
• votre assemblage d’échafaudage
• votre propre structure

EN OPTION AVEC NOS SERVICES :
• études implantation
• assistance à l’obtention des documents administratifs, du POSS, permis de construire, permis d’aménager
• procédés d’exploitation
• étude du Gros Œuvre « génie civil » avec terrassement + dalle
• structure + escaliers en acier galvanisé à chaud ou en bois (dimensionnée selon les Eurocodes + norme
européenne EN1069) avec études et notes de calculs
• étude et mise en place d'un circuit d'alimentation en eau pour irriguer les rampes avec coffret de commande
des pompes et collecteurs dans votre bassin
• la livraison
• le montage
• signalétique et panneaux réglementaires pour le fonctionnement de l'activité
• formation du personnel à la gestion de l'activité
• bardage décoratif
• casques, gilets, bodyboard
• système de comptage des participants
• système automatique + signaux lumineux pour l’accès de passage aux participants
• notices d’exploitation
• notices de maintenance, protocole du SAV

POSSIBILITÉ D’UNE « MAÎTRISE D’ŒUVRE » POUR :
• bassins
• voiries et réseaux divers
• établissements pour l’accueil, vestiaires, sanitaires, snack-restauration
• parkings

│ LES AVANTAGES DE NOS TOBOGGANS EN INOX
Résistance aux frottements négligeable pour une glisse optimisée.
Les bords hautement relevés canalisent parfaitement les participants, les rassurent et empêchent une sortie
du toboggan au cas où l’on se relève durant la phase de glissement – SÉCURITÉ MAXIMUM.
Nos Water-Jump sont éco-conçu en Inox 304l aﬁn de réduire leurs impacts environnementaux tout au long de
leur cycle de vie. Fabrication en France en circuit court.
Matériaux durables à faible empreinte carbone.
Aucun entretien, aucune protection nécessaire, résiste parfaitement aux UV, aux différences de température
été comme hiver.
Le design est sobre et soigné.
Par forte chaleur, le toboggan en inox se met à la même température que l’eau d’irrigation.

│ MODULARITÉ STRUCTURELLE
Vous pouvez faire évoluer votre parc aquatique en ajoutant de nouvelles structures de 5 à 10 m de haut.
Commencez modestement par 4 toboggans, le succès est au rendez-vous : faites évoluer votre attraction.
L'ajout de nouveaux toboggans se fait hors saison. Ils viennent s'appuyer sur la structure déjà existante
diminuant l'investissement que vous aurez à considérer.
Cette modularité structurelle exclusive à notre offre, vous est proposée pour tout achat de Water-Jump
Terrestre.
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│ WATER-JUMP TERRESTRE - WJT
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│ WATER-JUMP TERRESTRE SPÉCIFIQUE - WJTS
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│ WATER-JUMP FLOTTANT - WJF
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│ INVESTISSEMENT À RENTABILITÉ OPTIMALE
POURQUOI LE WATER-JUMP ATTIRE ?
Les sensations de glisses et d’envols sont assurées en toute sécurité.
La ﬁdélisation est garantie, à tout âge, les sauteurs améliorent et tentent de nouvelles acrobaties à volonté.
Les sauteurs augmentent la difficulté en montant plus haut avec des tremplins plus éjectant, réalisent des
ﬁgures de plus en plus complexes et impressionnantes : la progression est illimitée.
Le show est permanent, les sauteurs sont les acteurs du spectacle.
Les sauteurs viennent en groupes, l’émulation entraîne les déﬁs, les rigolades et les « waouh » sont continus.

VOTRE PARC DEVIENT UN LIEU DE SPECTACLE PERMANENT ET DE CONSOMMATION
Terrasses, bar, snack-restaurant, photo souvenir, boutique, DJ, manifestation sportive...

UNE FORTE PART DE VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES EST GÉNÉRÉE PAR :
• une restauration - snack sur place à rentabilité assurée
• les séminaires, les journées de cohésion, les anniversaires, les comités d'entreprise, les enterrements
de vie de garçon/jeune ﬁlle, team building...
• les accords avec les hébergeurs locaux : campings, hôtels, villages vacances...
• les revenus complémentaires liés aux partenariats publicitaires

│ CELA VOUS SEMBLE UNE ÉVIDENCE ?
PRISE DE CONTACT
Exposez-nous votre projet, visite d’un technico-commercial.

FAISABILITÉ, CONCEPTION ET DEVIS
Nous réalisons un devis sur-mesure correspondant à votre demande.
Nous vous assistons, fournissons des éléments pour votre étude de marché avec mise à disposition de nos
plans, infographies en 3D, photomontages, maquettes...
Nous étudions la conﬁguration de votre terrain, nous vous proposons les solutions pour aboutir à la réalisation
de votre Water-Jump.

CONSTRUCTION
À la validation du devis : étude du sol, programmation du rétroplanning, construction et mise en service.

│ EXPLOITATION DU WATER-JUMP
EXPLOITATION À L’ANNÉE
Station balnéaire, lac, club de plage, piscine, camping, hôtel, village de vacances...
L'activité rencontre un succès important à proximité des grandes agglomérations et des stations touristiques.

EXPLOITATION TEMPORAIRE
Événements, manifestation sportives, promotions commerciales...

Notre fabrication est garantie par une assurance en
responsabilité civile fabricant. Proﬁtez de nos années
d’expérience en montage de parcs de loisirs aﬁn que
l’on vous délivre les meilleurs conseils.

Contact | Informations

Kris COMBES : +33 6 64 59 24 10 / +33 4 68 67 83 07
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