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Kids experiences



Vue 3D - CC Créteil Soleil - Klépierre

UNE OFFRE
CLÉ EN MAIN

& SUR MESURE

Création & Conception
Creation & Design

Des espaces personnalisés et 
uniques en accord avec votre 
cahier des charges et votre 
parcours clients .
Une étude complète : Dessins 
Vues 3D -phases APS et APD .

Customized and unique spaces 
following your requirements 
and customer journey.
A complete analysis:      
Drawings - 3D Views 
Preliminary and Final designs.

Une installation par nos équipes 
et selon vos contraintes.
Un suivi grâce au contrat de 
maintenance.

Installation by our teams and 
following your restrictions.
A maintenance contract 
ensuring unique monitoring.

Des matériaux durables
et éco-responsables.
Un suivi avec un bureau de 
contrôle expert en espaces 
enfants.
Des espaces conforme aux 
normes Européennes (EN1176).

Durable and eco-friendly 
materials.
Professional monitoring by a 
control office specialized in 
kids areas.
Kids areas in line with European 
norms (EN1176).

Travailler en équipe, écouter, 
coopérer, échanger, ... 

Mettre toutes les valeurs 
humaines au cœur de notre 
fonctionnement.

Teamwork, understanding, 
collaborating, sharing, ... 

We put all our human values 
in the center of our way of 
functioning.

Installation &
Maintenance

Qualité & Sécurité
Quality & Safety

Valeurs humaines
Human values
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B&A, VOUS OFFRE SON EXPÉRIENCE 
POUR VALORISER VOS ESPACES ET
GÉNÉRER DU TRAFIC

CC Carré Sénart - Unibail - Rodamco - Westfield
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 PARCE QUE LES ENFANTS ONT 
DROIT A UN ENVIRONNEMENT 
MULTI-SENSORIEL, INNOVANT, 
STIMULANT ET BEAU !

CC Vélizy 2 - Unibail - Rodamco - Westfield

INNOVATION
& DESIGN
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Design Développement produits
Product development

Se réinventer chaque jour,
sortir de l’image traditionnelle 
de l’espace enfants, être 
en recherche constante des 
tendances à venir est l’ADN 
de B&A.

To reinvent yourself every 
single day, stand out of the 
traditional kids area, be 
continuously searching for 
new trends is the DNA of 
B&A.

Une offre de jeux uniques 
et innovants grâce à une 
connaissance aiguë des 
usages des enfants et de leur 
famille ; la « Kids & Family 
expériences » par excellence!

A unique and innovative 
range of games with an acute 
knowledge of children and 
their families ; this is the « 
Kids & Family experiences » 
by excellence !

Leidsche Rijn
Centrum - ASR
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AGENCEMENTS

Garderie
Kindergarten

Eco-friendly

Un espace qui se transforme en 
lieu de vie et de convivialité :
- En aménagement pérenne ou 
   pop-up,
- Dans une allée ou une 
   cellule,
- En intérieur ou extérieur,
- Avec une prise en compte des 
   accompagnants (zone relax et 
   connectées)

An area that becomes a living 
space and of conviviality :
- In perpetual or pop-up layout,
- In the aisle or in a cell,
- Indoors or outdoors,
- With consideration of the
   caretakers (relaxation zones and 
   connected)

Un espace qui répond aux 
besoins des familles et devient 
service :
- En aménagement pérenne ou 
   pop- up,
- Dans une allée ou une cellule,
- Avec notre partenaire Play+ 
   pour les jeux soft

A space that answers the 
family’s necessities and becomes 
a service :
- In perpetual or pop-up layout
- In the aisle or in a cell,
- With our Play + partner for the 
   soft products

- Une production efficiente avec
   des matériaux durables et non 
   toxiques (EcoSoft® by Play +)
- Une logistique efficace
- Une traçabilité des matériaux 
   utilisés
- Un service recyclage en fin de vie

- An efficient production with 
   durable and non toxic materials 
   (EcoSoft® by Play +)
- Effective logistics
- Traceability of the materials 
   that are used
- A recycling service at the end of life
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Accès-libre 
Free Access

DES ESPACES QUI STIMULENT 
L’IMAGINATION ET L’INTERACTION

CC Lyon La Part-Dieu - Unibail Rodamco - Westfield
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 FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE, CRÉER DE L’ÉMOTION 
SONT AU COEUR DE NOS 
RÉALISATIONS



Mobile : facile à monter, à 
démonter et à stocker.
  - En 2 ou 3 modules.
  - Eco-responsable.

Moovable : easy to install, 
uninstall and to store.
  - 2 or 3 modules.
  - Eco-responsible.

Innovation
Made in France

  - Location avec option d'achat  
     (LOA) 2 ou 3 ans.
  - Maintenance annuelle incluse.

  - Leasing for 2 or 3 years with 
     option to buy.
  - Annual maintenance included.

Nouveau modèle 
économique

New financial model

LA POP-UP GARDERIE ENRICHIT LE 
PARCOURS CLIENT ET OFFRE UN ESPACE 
DE SERVICE ET DE CONVIVIALITÉ

INNOVATION
POP UP

GARDERIE
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3 espaces - 3 ambiances :
  - Ateliers créatifs
  - Motricité active
  - Chill & ludo-pédagogique

3 areas - 3 moods 
  - DIY area
  - Active motor function
  - Chill and educational play

Kids Expériences
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CC La Vache Noire - SCC

EXPLOITATION 
GARDERIE

Service garderie
Kindergarten service

Ateliers & Art’DIY
Workshops and Art’DIY

B&A vous offre une solution 
d’exploitation garderie clé en 
main : recrutement, gestion et 
formation du personnel ...
Formules garderie et/ou 
anniversaire.

B&A offers a turnkey kindergarten 
operating solution: recruitment, 
management and training of staff. 
Kindergarten and/or birthday 
formulas.

B&A apporte de l’innovation avec 
ses ateliers créatifs «Art’DIY» car 
nous pensons que l’Art participe 
au développement personnel de 
l’enfant, l’invite à la curiosité et à 
l’esprit critique.

B&A brings innovation with its 
creative workshops « Art’DIY » 
as we think that Art plays a major 
role in the self-development of 
the child, it invites to curiosity 
and critical thinking.
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Précurseur des garderies en centres commerciaux, B&A se met à 
la hauteur des enfants pour leur apporter une vraie pause ludique 
pendant que les parents font leur shopping en toute tranquillité !

CC La Cloche d’Or - Ceetrus

LA GARDERIE RÉPOND AU SERVICE
« FAMILY EXPERIENCE » PAR EXCELLENCE 
EN OFFRANT UNE BULLE DE BIEN ÊTRE 
DANS LE PARCOURS CLIENT
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B&A INNOVE ET 
PROPOSE LA GAMME 
POP-UP PLAY DE 
RODECO !

POP-UP
PLAY

06

CC Les 4 Temps - Unibail 
Rodamco - Westfield

Mobile
Pop-Up

Personnalisable
Customizable

Ne détériore pas votre
sol existant
De 2 à 35 m2

Peut être agrandi à tout 
moment.
Facile d’installation.

Does not damage your existing 
flooring
From 2 to 35 sqm
Can be expanded any time.
Easy to install.

Intérieur et Extérieur
En accord avec votre cahier des 
charges ou charte graphique.
Droit d'utilisation des licences 
Angry Birds et Emojis.

Indoor and Outdoor
Following your specifications or 
graphic charter.
Rights to use Angry Birds and 
Emojis licences.

Distributeur



DES PARCOURS AVENTURES LOISIRS
ET SPORTIFS DANS UN ESPRIT NATURE

Burgess Park - Southwark - London

INDOOR AND
OUTDOOR

NATURAL PLAY
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Naturel & durable
Natural and durable

Parcours loisirs
Leisure course

Des équipements de jeux 
naturels et de qualité.
Fabriqué main à partir de bois 
Européen chêne et robinier.
Bois provenant de forêts gérées 
durablement, certifiées FSC. 
Aucun traitement chimique.
Durée de vie minimale : plus 
de 15 ans.

Natural and qualitative play 
equipment.
Handcrafted from European 
wood : oak or robinia.
Wood  from FSC certified 
sawmills provenance
No chemical treetment.
Life expectancy over 15 years.

Plus de 200 produits catalogues 
pour des aménagements loisirs 
et sportifs
Cibles : Adultes et enfants

Over 200 products in catalog 
for leisure and sport courses.
Target : Adults and children

Distributeur
Chabham Farm
Statford - London



LUCKEY
CLIMBER

Iconique
Iconic

Art
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Effet Waouh garanti
Un labyrinthe aérien plein 
d’aventure pour grimper au 
sommet.
Intérieur et Extérieur
Faible emprise au sol

Wow factor guaranteed
A maze full of adventures to 
climb up to the top.
Indoor and Outdoor
Small foot print

Des pièces uniques et 
designs, monumentales et 
exceptionnelles.
Des sculptures qui créent 
des espaces enfants 
emblématiques.

Each structure is uniquely 
designed, outstanding and 
unexpected.
Sculptures that create 
emblematic play areas.

Distributeur

Irvine Spectrum Center - California

River Point Church
Texas

A MI-CHEMIN ENTRE UNE OEUVRE D’ART
ET UN LABYRINTHE AÉRIEN !

Mountains Edge Regional Park - Las Vegas



Kids experiences

Delphine Khairallah
CEO - Directrice Associée
+33 (0)6 30 03 15 69
delphine.khairallah@bleuetassocies.com

Victoria Paillet
Chargée d’affaires Français-Anglais
+33 (0)7 67 02 00 76
victoria.paillet@bleuetassocies.com

Suivez nos vidéos sur Youtube

10, rue Alary - 24000 PÉRIGUEUX
+33 (0)5 53 45 50 90

www.bleuetassocies.com

C
ré

at
io

n 
: B

oi
te

 d
e 

C
om

’ -
 M

us
sid

an

All over Europe, our projects get them playing


