
Kids experiences



01
Diagnostic
& Benchmark

02
Exploration des axes
de développement

03
Avant Projet
Sommaire (APS)

04
Avant Projet
détaillé (APD)

05
Fabrication
& Certification EN 1176

06
Installation

07
Maintenance
& SAV

Une offre clé en main et sur mesure
à toutes les étapes de votre projet : de l’analyse à la mise en œuvre

Shopping
& Mixed use
Centres commerciaux, 
retail parcs, points de 
vente

Tourism
Resorts, hotels,
campings,
croisières

Food
& Beverage
Food courts, halles, 
franchises

Edutainment
Musées, écoles, 
crèches, etc...

Transport
Aéroports, gares,
aires d’autoroutes

Leisure & Family
Entertainment 
center  (FEC)

Working
environments
Bureaux,
sièges sociaux

Urban
projects
Squares, parcs
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Nous vous offrons,
en fonction de vos besoins et 
exigences, un forfait sur mesure.

We offer you,
a made-to measure package,
based on your specific needs and 
requirements.

Diagnosis
& Benchmark

Exploration of
Development strategies

Preliminary
Designs

Final
Designs

Manufacturing
& EN 1176 Certification

Installation Maintenance
& Customer Service



Analyser
Réaliser
Jouer

Consulting
Kids & Family
        Experiences

Nous prenons en considération 
chaque utilisateur, des plus petits 
aux plus grands, en mode inclusif 
avec des expériences immersives et 
sensorielles.
Diagnostic, Benchmark, Analyse 
et AMO (Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage) font partie de notre offre.

Une connaissance des tendances et 
développements internationaux et une 
longue expérience dédiée à la Kids et 
Family experiences nous permettent 
de vous accompagner dans votre 
réflexion loisirs.

We consider every user, from the 
youngest to the oldest, thinking 
inclusively with immersive and sensory 
experiences.
Diagnosis, Benchmark, Analysis and 
Executive Direction Assistance are 
part of our offer.

The knowledge we have on trends and 
international developments and a long 
experience dedicated to Kids and 
Family experiences allows us to help 
you define your leisure offer.

Concept maisons Upside Down - Vue 3D

La Part Dieu - URW

La Part Dieu - URW



Analyser
Réaliser

Jouer

We create PLAYces full of emotions 
that are turnkey and bespoke, in 
order to enchant your clients, see 
them stay longer, come back and have 
a memorable experience. 

A community of experts from the 
environment of Art, Design and 
Immersive leisure will complete our 
team according to the nature of your 
project.

Get the best out of your sqm ! 
Galvanize your « cold » zones, bring 
a mix of usage, soul and notoriety to 
your commercial zones.

Nous créons des lieux riches en 
émotions, sur mesure et clés en main 
afin de réenchanter vos clients, les 
voir rester plus longtemps, revenir et 
dépenser plus.

Un collectif d’experts issu du monde 
de l’Art, du design et des loisirs 
immersifs complète notre équipe selon 
la nature du projet.

Tirez le meilleur parti de vos m2 ! 
Dynamiser des zones froides, apporter 
de la mixité d’usages, de l’âme et de 
la notoriété aux zones commerciales.

Vélizy 2 - URW

Créer de beaux
lieux expérientiels
          “Placemaking”

Belle Epine - Klépierre

The Forum Carlsbad   -   California



Analyser
Réaliser
Jouer

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

L’accueil des enfants de 4 à 10 ans et 
de leur famille est notre métier depuis 
plus de 20 ans.
Nos références : Aéroville, Avant Cap, 
La Vache Noire, Les 4 temps, Carré 
Sénart, Créteil, Velizy 2, etc.
Nos aménagements pérenne 
ou pop-up sont le fruit de cette 
connaisance des enfants et cela ne 
s’invente pas !

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

 
Welcoming children from 4 to 10 
years old and their families has been 
our job for 20 years.
We operate in shopping centers like 
Les 4 temps, Velizy 2, Carré Sénart, 
Avant Cap, La Vache Noire, etc.
Our layouts are the result of our 
knowledge of children and that is not 
something you can invent !

Exploitation
& Aménagement
   Garderie

Carré Sénart - URW



Nos
Engagements

  RSE

Nos créations sont étudiées avec une 
démarche de traçabilité et sélection 
des produits que nous fabriquons.

Our creations are designed to be 
sustainable from traceability to the 
selection of materials for our products.

       Recyclage de votre espace

Nous recyclons les espaces enfants 
que nous vous avons installés avec :
- l’enlèvement sur site,
- le don des jeux en bon état à des 
   associations locales
- le recyclage des matériaux

We recycle the Kids Areas that we’ve 
installed with : 
- removal from site
- gifting the play modules in good  
   conditions to local associations
- recycling our materials

       Faciliter votre investissement

Une offre unique de financement : la 
Location avec Option d’Achat (LOA).
Loyers déductibles en charges, pas 
d’avance de TVA, trésorerie et capacité 
d’endettement préservées.
Durée variable selon le projet.

A unique offer by leasing : Monthly 
fees can be deducted, no advance on 
VAT, no advance of treasury and debt 
capacity preserved.
Variable durations according to your
project.

La Part Dieu - URWRingshopping - Wereldhave

IKEA Ametzondo

Marina Shopping - Marjane



Les Mini
Mondes

Les Mini Mondes Accès libre - vue 3D

Une aventure pas 
    comme les
     autres !

They bring your children to discover  
the world, behind the wheel of 
their Van, meeting funny and kindly 
characters, who care about our planet.

Educational magazines to discover  
a new country every month. And 
toys made of recycled plastic, 
manufactured in France, approved by 
55 000 families !

The adventure goes on, Bleu & 
Associés is bringing this concept to 
children from 3 to 10 years old.

The program includes experiences, 
edutainment, adventures and strong 
values of the Mini Mondes.
Adaptation in 3 versions : 
- Kindergarten
- Kids Area in Free Access
- Kids Parc

Ils font découvrir, en van, le monde à vos 
enfants à la rencontre de personnages 
fun, bienveillants, amoureux de leur 
planète. 

Des magazines pédagogiques pour 
découvrir chaque mois un nouveau 
pays. Et des jouets en plastique 
recyclé, fabriqués en France validés 
par 55 000 familles !

L’aventure continue, Bleu & Associés 
va faire vivre ce concept pour les 3 à 
10 ans.
Expériences, edutainment, aventures 
et valeurs fortes des mini mondes sont 
au programme.

Déclinaisons en 3 versions : 
- Garderie
- Espace enfants en accès-libre
- Kids Parc



Pop Up
Play

   Mobile

Ne détériore pas votre sol existant
De 2 à 35 m2
Peut être agrandi à tout moment
Facile d’installation.

  Pop Up

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

  Personnalisable

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

  Customizable

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

Distributeur

Rosny 2 - URW

Du fun dès le plus 
jeune âge !



Gamme
Wood

  Parcours Loisirs

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

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

  Naturel et Durable

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

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

Des parcours
aventures
loisirs & sportifs

Distributeur

Burgess Park - London

Chobham Farm - London

Carré Sénart - URW



Gamme 
Playable

Design by Marine Peyre

Alexandra Road Park - London

La gamme playable by Marine Peyre 
est faite pour aller partout et pour 
tous. Elle est une invitation à une 
multitude d’activités :  
- de motricité libre et spontanée, 
   intense ou modérée
- de détente 
- de jardinage
- de découverte artistique
- & toujours ludique ! 

Avec son design non intrusif, la gamme 
playable transforme des lieux exclusifs 
en lieux inclusifs et offre créativité, 
exploration et  édutainment. 

Marine Peyre : Créatrice et designer 
de mobilier. Elle oeuvre dans un 
univers ludique et pop qui privilégie 
la modularité, les formes expressives 
et colorées, aux confins de l’art et du 
design.

The Playable range by Marine Peyre 
is designed to go everywhere for 
everyone. It is an invitation to a 
multitude of activities : 
- free and spontaneous, intense or 
   moderate exercise
- relaxation
- gardening
- artistic discoveries 
- & always fun !

Thanks to a non invasive design, the 
playable range transforms exclusive 
places into inclusive places and 
offers creativity, exploration and 
edutainment.

Marine Peyre : Furniture creator and 
designer. She works in a playful and 
pop universe that favors modularity, 
expressive and colorful shapes at the 
edges of art and design.

Mobilier urbain
ou aire de jeux ?
Les deux !



  Personnalisable
  Indoor & Outdoor

Pour créer un objet iconique !
Formes droite, courbée, hélicoïdale, 
finitions et options sur demande

Straight, curved or spiral shapes
finishings and options on request.

Des sculptures iconiques qui défient 
les lois de la gravité.
Une escalade à travers plusieurs 
étages, des couleurs sensationnelles 
et des activités variées.
Stimulent aussi la réflexologie 
plantaire.
De 3 à 12 ans.
Indoor et Outdoor
Facile d’installation
Personnalisable (dimensions, formes 
et couleurs)

Iconic sculptures which challenge 
gravitational laws.
Climbing across several floors, 
sensational colors and various 
activities.
Stimulate plantar reflexology.
For 3 to 12 years old
Indoor and Outdoor
Easy to install
Customizable (size, shapes and 
colors)

  Eco-friendly

Réalisé en inox : 
- Recyclé et recyclable
- Peu d’entretien. 

Realized in Stainless steel :
- Recycled and Recyclable
- Low maintenance.

Toboggan Crochets
Sculptures

Une des meilleures issues de 
secours approuvée par le SDIS

Marina Shopping - Marjane Plovdiv - BulgarieCarré Sénart - URW



Gamme
Iconique

  Art

Des pièces uniques au design 
monumental et exceptionnel.
Des sculptures qui créent des espaces 
enfants emblématiques.

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

  Iconique

Effet Waouh garanti.
Un labyrinthe aérien plein d’aventures 
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

Branson Aquarium - USA

Independence of The seas

River Pointe Church
Richmond, USA

Mountains Edge Regional Park, Las Vegas, USA

Distributeur

A mi-chemin entre 
une œuvre d’art 
& un labyrinthe 
aérien !



Celebrating Life 
rassemble et anime 
un collectif d’experts 
en nouveaux loisirs 
parmi les meilleurs 
en France.

Partenaires engagés

Suivez nos vidéos sur Youtube

www.bleuetassocies.com

All over the world,
our projects get 
them playing !

Kids experiences

FRANCE

ÉGYPTE

MAROC

ITALY

GERMANY

BENELUX

10, rue Alary
24000 PÉRIGUEUX

+33 (0)5 53 45 50 90

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

Hussein Khairallah
Chargé d’affaires région MENA
+33 (0)6 85 81 09 65
hussein.khairallah@bleuetassocies.com


