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GO PARK
Contact Cécile FICHTEN : 01.34.42.68.68 ou cecile@gopark.fr

au 25, route de Ménandon – 95300 Pontoise
(A15 –sortie n°10 direction Marines)

DEVIENT

I – L’HISTOIRE DE LA SOCIETE
GO PARK, anciennement PAINTBALL CONNEXION, est le fruit de 11 ans
d’expérience dans le milieu des loisirs et de l’accueil touristique.
Ouverture d’un site indoor à Boissy l’Aillerie
(prestation de service paintball)
Ouverture d’un point de vente spécialisé
(matériel de paintball)
Création d’un site marchand en ligne
(matériel de paintball)
Ouverture d’un site outdoor à Henonville
(prestation de service paintball)
Ouverture d’un terrain outdoor sur le Golf d’Ableiges
(prestation de service réservée aux évènements d’entreprise)
Ouverture d’un point de vente spécialisé à Paris Porte d’Orléans
(matériel de paintball)
Ouverture d’un parcours accrobranche sur le Golf d’Ableiges
(prestation de service réservée aux évènements d’entreprises)
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Paintball Connexion décide de dissocier l’activité vente de matériel de
l’activité prestation de service. L’activité vente conserve le nom Paintball
Connexion, l’activité prestation devient GO PARK

-

2010

LE NOUVEAU COMPLEXE INDOOR GO PARK (Paintball / Foot en salle)
ouvre ses portes à Pontoise.
la Boutique Paintball Connexion déménage sur le site de GO PARK.
Fermeture du site de Boissy l’Aillerie

LE MOT DU DIRIGEANT
« Paintball Connexion a été une aventure fabuleuse, et c’est avec grand
enthousiasme que j’annonce l’ouverture de GO PARK.
Nous voulions diversifier notre offre avec une nouvelle activité sportive dans le but de créer
une synergie à travers des formules multi-activités et aussi de conquérir un nouveau public.
Nous avons donc intégrer l’activité Foot en salle, un sport très en vogue car dynamique et
adapté aux milieux urbains. Nous voulions aussi embellir et agrandir notre site intérieur. Nous
sommes en recherche permanente de nouveaux concepts pour satisfaire notre clientèle. »
C. TAILLIANDIER

LES CHIFFRES 2009
PRESTATION DE SERVICE
- plus de 20 000 entrées en 2009
- 2000 entrées Services Jeunesse
- 200 évènements d’entreprises (soit 5000 entrées)
- 1000 enterrements de vie de célibataires (soit 8000 entrées)
- 500 anniversaires d’enfants (soit 3000 entrées)

VENTE DE MATERIEL
- N°1 du paintball
- 17 000 clients réguliers
en Europe
- 5000 ventes par mois
(sur nos 3 boutiques)

II – LE NOUVEAU COMPLEXE INDOOR GO PARK
10 000 m² OUVERTURE le 6 MARS 2010
Cette structure entièrement neuve a été créée pour allier confort et diversité.
Située en plein cœur de la communauté de Cergy-Pontoise, à côté du centre commercial
des 3 fontaines, du Hall st Martin et des universités.

Go Park met un point d’honneur à conserver ses acquis :
personnalisation de l’accueil de la clientèle,
qualité des animations et des infrastructures.

TOUT LE FOOT INDOOR SUR 3000 m²
- Gazon synthétique dernière génération
- 4 terrains de formats de jeu variés soit :
1 terrain 2vs2 (2 contre 2), 1 terrain 3vs3, 2 terrains 5vs5
- Location terrain à partir de 8€/pers.

Une diversité de formats inégalée dans toute l’Ile de France
puisque que GO PARK propose TOUT LE FOOT INDOOR !

PAINTBALL INDOOR 3000 m²
- Revêtement synthétique au sol
- Obstacles gonflables
- Session paintball à partir de 12€/pers.

LE PLUS GRAND COMPLEXE DE PAINTBALL DE FRANCE !

2 AUTRES ACTIVITES EUPHORIQUES
- Combat de sumos et Babyfoot humain
- Session Olympiades à partir de 12€

 CONFORT :
-

Bar - Club House avec salons privés - Restauration
Salles de séminaire
Vestiaires / Douches / Parking privé -sécurisé

 SITUATION GEOGRAPHIQUE :
25, route de Ménandon – 95300 Pontoise
( à côté du Hall St Martin, dans la rue du Concessionnaire Citroën)
Accessible en transport en commun :
à 5 min. à pied de la Gare de Pontoise ou du RER A (Cergy
préfecture).
Et en voiture : A15 sortie n°10 direction Marines

 SHOP SPECIALISE SUR PLACE :
La boutique PAINTBALL CONNEXION propose des milliers de
références de lanceurs, masques, habillements, accessoires de
jeu.
Pour pratiquer ce loisir convivial avec vos amis ou pour faire
du paintball votre sport !

PHOTOS DU NOUVEAU COMPLEXE INDOOR – ZONE FOOT EN SALLE : 3000 m²

Terrain n°1 : 5vs5

Terrain n°2 : 5vs5

Terrain n°3 : 3vs3

Terrain n°4 (à gauche) : 2vs2

III – LES 2 AUTRES SITES GO PARK
SITE OUTDOOR  80 000 m², ouvert de fin Mars à Mi-novembre
-

8 terrains de paintball thématiques : Forêts denses, forteresses, labyrinthe, reconstitution urbaine….
Espace barbecue à disposition pour des déjeuners champêtres
Olympiades : Combat de sumos et Babyfoot humain
Situé à Henonville (60119)

SITE SPECIAL ENTREPRISE AU GOLF D’ABLEIGES
-

Terrain de paintball boisé et vallonné
Parcours dans les arbres : 10 ateliers à 10 mètres de hauteur (pont de singe, tyroliennes…)
Initiation Golfique
Salles de séminaire / Restaurant
Situé à Ableiges - 95450

& AUSSI : PARTOUT EN FRANCE
Au service de vos projets les plus fous !
Nous déplaçons nos activités (Paintball – Combat de sumos – Babyfoot humain) partout en France pour
organiser votre événement sur le lieu de votre choix !

IV – DESCRIPTION DES ACTIVITES
PAINTBALL
Selon la légende, le paintball aurait été inventé par des bergers
australiens pour marquer leur bétail à l’encre indélébile sans descendre de
cheval. L’idée s’exporta aux Etats-Unis par les cow-boys qui s’amusaient à
se prendre pour cible, c’est maintenant un réel sport national aux Etats-Unis.
Il a conquit maintenant l’Europe.
Le paintball a fait son apparition en France il y a 15 ans, aujourd’hui,
c’est un loisir s’intégrant dans les nouveaux sports à sensations et qui est
demandé pour son originalité ainsi que son aspect ludique, l’esprit
d’équipe et le fair-play qu’il engage.
Dans la pratique, le paintball se joue en 2 équipes, le but étant
d’éliminer ses adversaire en les marquant de peinture, à l’aide d’un lanceur
de bille contenant de la peinture.
Chez GO PARK, LE PAINTBALL se pratique en intérieur, en extérieur,
sur des terrains de compétition, en forêt, entre amis, collègues, pour un
séminaire d’entreprise ou un anniversaire….

FOOT EN SALLE
L'histoire du foot en salle remonte à 1930 en Uruguay,
la même année que la première coupe du monde de football !

 Le Foot 2x2
est un peu ce que le squash est au tennis à travers des règles bien précises.
Très rapide, il se joue dans un espace clos de 10 mètres sur 5. Comme pour
le football traditionnel, l'objectif est de marquer un maximum de buts dans les
cages de l'adversaire.

 Le foot 3vs3 (dimensions : 10m x 20m)
est une forme hybride de foot en salle. le 3vs3 permet une rapidité de jeu
inégalée. La maîtrise technique comme maxime, le foot à 3 oppose deux
équipes sur un terrain réduit, clos en gazon synthétique. L’objectif est de
marquer plus de buts que l’équipe adversaire dans le temps imparti.

 Le Foot 5vs5 (dimensions : 20m x 30m)
est une forme accélérée du football traditionnel, mettant l’accent sur la
maitrise technique et la convivialité, le foot à 5 oppose 2 équipes sur un
terrain clos en gazon synthétique.
Chez GO PARK, vous découvrirez TOUT le foot indoor !

OLYMPIADES
 Combat de Sumos
Enfilez votre énorme costume de sumotori et poussez votre adversaire
en dehors du tatami pour gagner le combat !

 Babyfoot humain
Tel un joueur de Babyfoot classique, vous serez attachés dans un
babyfoot à taille humaine !
Chez GO PARK, les olympiades, c’est le FOU RIRE GARANTI !

MAIS AUSSI D’AUTRES ACTIVITES :
Parcours dans les arbres : Harnaché à votre Baudriers, vous ferez une promenade parmi les arbres…
A 10m de hauteur ! De multiples obstacles durant cette promenade :pont de singe, tyrolienne de 50m de long…
Initiation Golfique : mettez-vous dans la peau de Tiger Wood durant 2 heures, notre professeur de Golf vous
apprendra tout des techniques de Golf, sur un parcours en plein cœur du Parc naturel du Vexin.

IV – ORGANISATIONS D’EVENEMENTS
EVENEMENTS PRIVES
- ANNIVERSAIRES
Découvrez nos formules anniv’ des Champions alliant une ou plusieurs
activités et un goûter d’anniversaire avec tous ses copains !
Nous proposons des formules à partir de 6 ans,
les activités sont encadrées par nos supers animateurs.
- Formule Foot en salle + goûter à partir de 16€
- Formule paintball + goûter à partir de 20€
Paintball à partir de 10 ans !

- ENTERREMENT DE VIE DE CELIBATAIRE
Spécialiste de l’organisation de cet événement depuis 10 ans, nous
proposons un panel d’activités drôles, conviviales…et même parfois un
peu ridicules !
- Journée multi activités (paintball + olympiades) à partir de 40€
- Scénarios spéciaux (sur le thème du lapin !!!) et déguisement pour le
ou la futur(e) marié(e).

- AUTRES EVENEMENTS
Pour les 30 ans de votre conjoint, une bar mitsvah ou pour passer un
bon moment entre amis, nous proposons d’organiser vos événements
privés : privatisation des lieux, challenge multi-activités, tournoi de foot
ou de paintball…etc

Bientôt : les entrainement kids
chez Go Park !

EVENEMENTS D’ENTREPRISES
De la journée détente/cohésion au séminaire de travail, la diversité de
notre complexe saura répondre à vos attentes.
- Formule Tournoi foot à partir de 15 € HT
- Formule Tournoi paintball à Partir de 39€ HT
- Journée séminaire (salle de travail + déjeuner + activité)
à partir de 65€HT
Scénario du Lapin, spécial
enterrement de vie de célibataire !

Quelques Références
BF GOODRICH – RED BULL – CHATEAU ST JUST – MICHAEL PAGE –
UBISOFT – BLIZARD INTERNATIONAL – LES GRANDS MOULINS DE
PARIS – LOUIS VUITTON - CORTAL CONSORS - CENTURY 21 – SMART
BOX – SFR – IMERYS – GAN – LEROY MERLIN – DECATHLON – WURTH
– TOP EVENTS – SENSATIONS ! – THALES – HYPODROME D’ENGHIEN
– LUCIEN BARRIERE – AIR LIQUIDE – FAYOLLE ET FILS – HOTEL
HYATT – INEO SYSTRAN – LAST MINUTE – DECATHLON – AUCHAN –
POMONA – VEOLIA – TOTAL – TOSHIBA – SOCIETE GENERALE…..
Site Accrobranche du Golf
d’Ableiges : Aventure garantie !

Alors n’hésitez plus, passez à l’action chez GO PARK !
Vous êtes bien sûr convié(e) à venir découvrir notre complexe et tester nos
activités !
Pour toute demande de visite, rendez-vous, invitations ou besoin de visuels
(photos, logo…),
contactez Cécile: 01.34.42.68.68 ou cecile@gopark.fr
A bientôt sur le plus grand complexe de France.
Cordialement.
Cécile F.

