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Krapa'hutte,
le business du loisir
d'intérieur

L

~> parcs de jeux mteneurs dedtés aux enfants se deplotenl

en franc~

ConsCients du potentiel d Ull tel contept Sé
bastien f:lei/ISI et Gregory Ttssot creent Krapo hutte Cl
Bourgom·Jalflev. Retour sur le parcours de ces jeunes entre
preneurs entre pnse de mqu s er ambtttons.

Krapa'hutte se définit comme une plaine
de jeux, soit 1200m2 couverts, chauffés et
sécurisés, occupés par différents espaces.
Celui des petits, de 1 à 4 ans, avec piscines
à balles. trampolines, etc. Celu1des grands,
de 4 à 12 ans, composé d'une imposante
structure construite comme un parcours
d'aventures géant incluant toboggans,
piste de luge, etc. Au centre, la zone des
parents pour surveiller et prendre un verre.
Enfin, cinq salles accueillent les goûters
d'anniversaire

commente Grégory Tissot.

Procers

·e

C'est en accompagnant sa fille dans un parc de jeux intérieurs
que Sébastien Bellls1 a été séduit par le concept. De l'idée à
sa concrétisation, un an et demi s'est écoulé et c'est en mars
2012 que Krapa'hutte a ouvert ses portes. "A l'époque, nous
évolUions dans le milieu du sport et n'avions aucune connaissance de l'entreprenariat. Nous avons tout appris en montant
ce projet", explique Grégory Tissot. "Contrairement à d'autres
parcs, nous sommes classés en ERP (Établissement recevant du
public) catégorie 3, ce qui implique de respecter des normes
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d'hygiène et de sécurité très strictes. La CC! Nord-Isère nous a
aidés à valider notre cahier des charges", poursuit-il.
r

)

Tout a été créé par les associés. Pour des questions de management et de droit d'entrée, ils ont choisi de ne pas opter pour
une franchise.
Cette identité propre a ensuite été déclinée dans la
décoration de la salle et les supports de communication, ainsi
que dans le choix des jeux, lesquels ont été développés par l'un
des deux leaders européens, Leicon. Au total, l'investissement
s'est chiffré à 450 000€. La marque est aujourd'hui déposée
et des produits (tee-shirts, casquettes ... )
devraient prochainement être proposés.

Un.,. tf.. ~ 1u ti 'l t:
Les entrepreneurs ont véritablement
marketé leur offre. Outre l'entrée classique,
plusieurs formules complètent l'offre
commerciale : des kits anniversaires, des
soirées thématiques ciblant les parents
et les enfants, ainsi que des événements
organisés pour les comités d'entreprises.
Les Galeries Lafayette figurent parmi
leurs premiers clients de renom. Pour se
développer, Krapa'hutte mise sur un large
plan de communication (site Internet, page
Facebook, flyers, affichage sur les bus,
annonces presse et diffusion de spots
radio) ainsi que sur le bouche à oreille.
Les associés, qui emploient trois animateurs, ont pour ambition
d'enregistrer 28 000 entrées la première année. Un objectif qui
sera vraisemblablement atteint, le parc en comptabilisant déjà
12 000 en octobre et pariant sur les mois d'hiver pour réaliser
ses plus fort taux de fréquentation. "Que Krapa'hutte plaise
et trouve son public : voilà notre première ambition ... Après,
nous verrons comment développer ce modèle, par d'autres
ouvertures ou la franchise", concluent les entrepreneurs qui,
comme leurs jeunes clients, visent les sommets !

Contact : Angélique Gren1er - a.grenier@nord-isere.cci.fr- Tél : 04 74 95 92 84

KRAPA'HUTIE à Bourgoin-Jallieu
5, petite Rue de la P1aine (face à la boulangerie Marie Blachère)
Bienvenu~ au royaume des petits loups

·

Avec KRAPA-HUTTE qui a ouvert ses
portes le 31 mars dernier à BourgoinJallieu, c'est toute la région qui découvre
chaque jour cet immense complexe de
jeux (1 200m2 } réservé aux enfants de 1 à
12 ans, dont Grégory TISSOT et Ma~orie
1
1 BELUS! qui en assurent la bonne
marche. Après quelques précautions
indispensables, présence d'un adulte et
port de chaussettes obligatoires, pour
8,50€ par enfan,t, chaque jeune pourra
profiter pleinement, et pour une durée
illimitée, des multiples jeux mis à leur
disposition; parcours d'aventure pour
. les jeunes de 1 à 3 ans, et 4 à 12 ans,
1 jE)UX de construction, karting électrique,
piste de luge, tour d'escalade, terrain de
1 foot et basket, toboggans des petits et
toboggans géants, etc .. .. Ces différents
jeux répondant aux normes en vigueur
et ayant reçu l'aval des organismes de
sécurité agréés.
Mais ces jeunes gens, comme les
parents, pourront également refaire le
plein en énergie en cours de journée,
grâce aux boissons fraîches, glaces et
à l'espace de restauration· proposés par
l'équipe de Krapa'hutte.

Krapa et ses animatrices organisent
également à partir de 10,50€/enfant,
des anniversaires et autres événements
festifs. et des journées proposées à des ·
groupes {CE, Ecoles, Centres aérés,
Centres de loisirs ...).
C'est pourquoi, alors que l'heure des
vacances vient de sonner, ce serait ·
assurément une bonne idée de faire un
détour par KRAP~HUTTE.

HEURES D'OUVERTURE
Mercredi, samedi, dimanche e; jours fériés : de 10 h à 19 h.
Le vendredi : de 16 h à 20 F.. (hors vacar.œs scofalms)
Pendant les vacances scolaires :tous les jours de 10 h à 19 h.
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Renseignements : www.krapahutte.fr.
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Tél. 04 74 28 23 75
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L'ANIMATION POUR ENFANT

Krapahutte oa1vre ses portes

En avant l'aventure 1

1
j

i
Une surface de 12)() rn2 cotNerte dédiée aux
jeux et a l'aventure, les enfants be~alliens en rêvaient, Krapahutte l'a fait! Sébastien Bellisi, promoteur du projet, a eu l'idée en décembre 2010
lorsque sa voisine lli a expliqué qu'elle montait
à Lyon chaque mercredi afin d'emmener ses
enfants dans un centre similaire.« Dès lors avec
mes deux associés nous avons cherché à monter une structure sinilaire sur Bourgoin-Jallieu,
mais l'espace manquait.»
C'est finalement dèb.Jt 2012 que les travaux commencent derrière le magasin Biocoop le long
de l'avenue Henri-Earbusse : « C'est une zone
16
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en plein développement commercial » explique
Sébastien Bellisi. Le centre propose des activités classées selon les âges : entre 1 et 3 ans et
4 et 12 ans. Toboggans, trampolines, de multiples
jeux sont disponibles ainsi que des animations
avec la mascotte du centre : le singe Krapa.
« Tous les jeux sont sécurisés selon les normes
européennes en vigueur » renseigne Sébastien
Bellisi. De plus le parc organise les anniversaires
des bambins, « jusque 15 par jour dans des box
conçus à cet effet » explique Sébastien Bellisi,
et peut être privatisé par les centres aérés et les
écoles.

DU VENOREOI 27 JUILLET AU JEUDI 2 AOÛT 2012

~ancien hangar de stockage est devenu un univers truffé de jeux pour
les enfants de 1 à 12ans.

De la piscine à balles, au mur
d'escalade, en passant par le
trampoline, le parcours de
tricycles, les toboggans et
bien d'autres jeux,
Krapa'Hutte offre, pour les
enfants de 1à 12 ans, un
royaume d'aventures de
1200 m2 à explorer à
Bourgoin-Jallieu. Cet anc)en
hangar de stockage propose
aussi cinq salles
d'anniversaires ainsi qu'une
petite scène pour les
animations : chaises

musicales, chorégraphies ...
Les familles y passent en
moyenne trois heures.
L'équipe est composée de cinq
animateurs, deux sont
présents chaque jour.
La thématique de la jungle se
ressent autant dans les décors
au graffiti que par la mascotte
adulée par les enfants, Kra pa.
• Ouvert 7jours sur 7 de 10 h. 19 Il tout
l'été. Tarif 8,50 euros par enfant.

Port de cl\aussettes obligatoire.
Tél. 04 74 28 23 76
www.krapahutte.fr

~nniversaires •• le bon filo

Margot, Eva, Julien, Banel, Maélyne, Syriane, Mattéo, Florian ont répondu à l'invitation de leur copain Kyllian
fêtait vendredi ses 10 ans chez Krapa'hutte. En un an d'exploitation, l~aire de jeux implantée à Bourgoin-Jallieu
ainsi organisé 904 anniversaires d'enfants. Photos Le DUJean-François SOUCHET

animateur de la salle même le dimanche ! La salle
de jeux Krapa'hu"-tt'-"e~..._p-"'-e=
ut g_ccueillir cinq éllm\versai-poseunroulé au cho- res en même temps, soirquinze
colatsurlatable.Kyl- fêtes par jour. En un an d'ex' lian, 10 ans, et ses in- ploitation, l'aire de jeux aura
:é s du jour vont le savourer organisé 904 anniv,ersaires.
illS un espace à l'écart de la
Pour répondr~ à la demande
andesalle.llsoitsonallume- croissante, elle propose mainIZ pour les bougies, entonne
tenant un créneau le vendredi
chanson d'anniversaire et après l'école. « Les cours de réle "bravo" à la fin. Un rituel création sont notre meilleure
enrodéquiplaîtauxenfants, publicité!>>, se réjouissent les
tcore tout transpirants, après deux gérants.
teme passée dans l'aire de
ux. La maman ·de Kylian est
vie. Elle ne coupera pas le
tteau d'anniversaire de son
s. L'animateur s'en charge.
le n'a qu'à signer le chèque
un montant de 94,50 euros
>ur neuf enfants,jeu et goûter
lmpris. '
Comme elle, de plus en plus
~ parents préfèrent déléguer
)rganisation des goûters
anniversaire plutôt que de le
ire à la maison. Manque de
ace, manque de temps, manJe d'idées, impression que .
est toujours mieux ailleurs .. .
ms les arguments sont avan~s . Les fondateurs de Kral'hutte l'ont bien compris en
:oposant dès l'ouverture de la
ructure trois créneaux par
ur le mercredi, le samedi et

« Jè-n'ai rien à- ta1re,
c'est parfait ! »
uand ses enfan
avaient 3 ans,
Bikay, la maman de ·
organisait des goûters
maison. « Mais ave
temps, on devient 1ru.u<::au
On laisse le boulot
autres ! >>, sourit cette
te. «Je travaillais
d'hui jusqu'à 14
c'était donc compliqué d'
ganiser quelque chose.
puis les enfants à cet
ont besoin d'espace.
ter a son anniversaire ce
en famille et là je ferai
gâteau.>>
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La maman de Killyan apprécie que

tout soit pris en charge.

Sébastien Bellisi

Krapa'Hutte

LESOURIRE POUR TOUS

Sébastien Bellisi (à droite sur la
photo) travaille, entre autres,
avec son épouse Majorie
et avec son associé et ami
Grégory Tissot. «Pour moi,
la famille passe en priorité»,
précise-t-il.

FAN DE FOOTBALL ET DE SPORTS EN GÉNÉRAL, SÉBASTIEN BELLISI
EST ALA TËTE D'UNE PLAINE DE JEUX POUR ENFANTS ABOURGOINJALLIEU. DES PROJETS PLEIN LA TÊTE, IL TROUVE SON ÉQUILIBRE ENTRE
VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE.
Texte et photos E.B. et DR

Comment vous est venue l'idée
d'ouvrir une plaine de jeux pour
enfants?
Sébastien Bellisi J'amenais ma
première fille dans un parc similaire à lyon. Et je me suis vite
rendu compte que ce type de parc
manquait à Bourgoin-Jallieu. À
l'époque, j'avais une société de
téléphonie mobile pour les entreprises. Mon épouse et moi avions
besoin de changement, alors nous
avons changé !

En quoi consiste votre travail ?
S.B. La journée commence tôt.

Cela débute par le ménage des
1 200 m2 de parc ! Il y a aussi de
la comptabilité, du commerce...
Ce que j'apprécie surtout, c'est de
côtoyer les personnes qui viennent
ici, l'échange avec la clientèle.
Ëtre aimable, c'est quelque chose
qui me plaît. l e parc permet aux
parents de se décontracter, de se
reposer. les enfants jouent, tout
le monde a le sourire ! Cette activité m'a permis de découvrir des
domaines que je ne conna issais
pas : le côté juridique, les normes
d'hygiène auxquelles on tient particulièrement, les partenariats, etc
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Vous avez une vie professionnelle
chargée, comment faîtes-vous
pour vous changer les idées ?
S.B. D'abord, grâce à ma famille.
Avec mon épouse, qui travaille
avec moi, nous avons des horaires
décalés. Ainsi, nous pouvons profiter des fi lles. Après la famille, c'est
le sport. Jusqu'à mes 19 ans, je
suivais le parcours sport étude en
football. Maintenant, je joue dans
un cl ub de vétérans à Saint-AnneTramolé. Je fais aussi du kravmaga, du squash, du badminton,
toutes sortes de sports ! Ça me
permet de me retrouver au calme
et de décompresser après une journée de travail. •

5, petite rue de la Plaine
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 28 23 76.

