Fabriquant d’émotions depuis 2013

LE WATER JUMP

Un tremplin pour vélo ou une bosse sur
une piste de ski vous impressionne ?
Vous devriez essayer le WaterJump !
Son principe : surmonter vos peurs en
sautant dans l’eau après avoir emprunté
une piste à ski, à vélo ou encore en
glissant tout simplement à même le
corps.
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NOTRE ENTREPRISE
Riche d’expériences et de succès dans
l’exploitation depuis sa première création en
2013, le groupe FRENZY a naturellement
fondé la FrenzyFactory pour proposer son
expertise dans la création de parcs
aquatiques.

FABRICATION FRANCAISE

Notre
équipe
pluridisciplinaire
et
passionnée est à votre écoute pour
concrétiser vos projets.
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WATER JUMP EN BASSIN
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Choisissez vos rampes, leur hauteur et niveau de difficulté…
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WATER JUMP EN BASSIN
Et nos missions !
-

Formule GLISSE
Etude structure
Concep_on
Galvanisa_on à chaud
Pose de la charpente
Pose des revêtements
Pose des gardes corps
Casques, gilets, vélos…
Mise en conformité
Fourniture du POSS &
processus d’exploita_on
Fourniture panneaux de
règlement
Forma_on du personnel
SAV avec HotLine 7j/7

Formule AQUA
Formule GLISSE +
- Etude gros œuvre
- Etude filtration
- Terrassement
- Gros Œuvre
- Filtration & réseaux
- Pose liner piscine
- Raccordement pistes
- Mise en conformité

Formule FULL
Formule AQUA +
- Permis de construire
- Permis d’aménager
- Demande concession
- Organisation chantier
- Maîtrise d’œuvre sur
l’ensemble du parc, y
compris
sur
les
sanitaires, le snack, le
bar …
- Mise en conformité de
l’ensemble.

Le Water Jump en bassin, vous êtes chez vous
L’atout n°1 de ce concept est celui de la propriété. Cela vous offre la liberté de
choisir vos jours et horaires d’ouvertures et de diffuser de la musique + ou - forte. Il
offre également la possibilité d’organiser des évènements.
Nos bassins sont étudiés dans le respect le plus strict de l’environnement. Nous
sommes soucieux du monde que nous allons laisser à nos enfants. Nos bassins
consomment peu d’eau. Nos rejets sont déchlorés pour ne pas polluer les nappes.
L’inconvénient de créer un WaterJump en bassin : des délais administratifs
incompressibles. Vous devrez vous armer de patience face aux différentes
démarches (permis de construire, dossier loi sur l’eau, étude d’impact…).
En hiver, tout a été pensé pour que vous n’ayez pas besoin de vous rendre sur site.
Une fois le parc fermé, il suﬃra de quelques heures pour hiverner la structure. Il
faudra compter seulement quelques jours pour la remise en service avant saison.
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WATER JUMP FLOTTANT
Choisissez le modèle qui vous correspond…
WJF10/2-1

Choix des attractions et niveaux de difficultés :
- 1 piste FAMILY* SLIDE 6m
- 4 pistes FLY 6m
- 2 pistes FLY 6m

FMI* : 50p/heure

- 1 plongeoir 6m
- 2 pistes FLY 8,5m
- 1 plongeoir 8,5m

A partir de : 299 000 €HT

WJF10/2-2

Choix des attractions et niveaux de difficultés :
-

- 1 plongeoir 3,5m
- 2 pistes FLY 8,5m
- 1 plongeoir 6m

1 piste FAMILY SLIDE 6m
1 piste FAMILY FLY 6m
2 pistes BODYBOARD 6m
2 pistes FLY 6m

FMI : 100p/heure

A partir de : 370 000 €HT

WJF12/2-1

Choix des attractions et niveaux de difficultés :
-

-

1 piste FAMILY SLIDE 6m
1 piste FAMILY FLY 6m
2 pistes BODYBOARD 6m
2 pistes BODYBOARD 8,5m

FMI : 100p/heure

1 plongeoir 3,5m
2 pistes FLY 6m
2 pistes FLY 8,5m
1 plongeoir 6m

A partir de : 415 000 €HT

WJF16/2-1

Choix des attractions et niveaux de difficultés :
-

4 pistes FLY 3,5m
1 piste VELO 3,5m
2 pistes BODYBOARD 6m
2 pistes FLY 6m
2 pistes BODYBOARD 8,5m

FMI : 150p/heure
*FAMILY: piste large pour passage de 5 personnes en simultané

-

1 piste VELO 6m
1 plongeoir 3,5m
2 pistes FLY 8,5m
1 plongeoir 6m

A partir de : 550 000 €HT

**FMI: Fréquentation Maximale Instantanée
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WATER JUMP FLOTTANT
Et nos missions !
-

Formule FLOTTANT
Etude structure
Etude navale
Titre de navigation
Conception
Galvanisation à chaud
Pose de la charpente
Pose des revêtements
Pose des gardes corps
Casques, gilets, vélos…
Mise en conformité
Expérience de stabilité
Fourniture POSS &
process exploitation
Fourniture
panneaux
règlement
Formation du personnel
SAV avec HotLine 7j/7

Formule ANCRAGE
Formule FLOTTANT +
- Etude amarrage
- Concepcon amarrage
- Pose amarrage
- Pose des pontons
- Pose amarrage pontons
- Mise en place du parc

Formule BERGE
Formule ANCRAGE +
- Réalisation d’un permis
d’aménager la berge
- Installation billetterie
- Installation sanitaires
- Installation snack/bar
- Installation électrique
- Création quai ponton
- Mise en place réseaux
eau/eaux usées
- Mise en conformité

Le Water Jump Flottant est facile à implanter
Ce modèle de parc est entièrement démontable. Cela permet de pouvoir
l’implanter sur tout type de plan d’eau : lac, bord de plage, étang… Votre seule
démarche sera l’obtention d’un accord de principe de la commune pour exploiter.
Pas de travaux sur la rive. Le parc s’intègre parfaitement à son environnement.
Hors saison il sera possible de le démonter, ou simplement de le déplacer pour
libérer l’espace visuel et permettre d’autres activités (pêche, canoë…).
La structure est considérée comme un bateau. Cela simplifie drastiquement les
délais et contraintes administratives (pas de permis de construire, pas de dossier
loi sur l’eau,…).
La structure s’adapte naturellement aux variations de niveau d’eau grâce à sa
flottaison. Cela limite le risque en cas de crue exceptionnelle et vous libère l’esprit
durant les tempêtes hivernales.
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UNE OFFRE COMPLETE

LA TRANQUILITE
Nous vous fournissons le
POSS, le processus
d’exploitation et les
panneaux de règlement
du parc. Nous formons
votre personnel.

UN PARC A VOTRE IMAGE
Vous êtes intégré au
processus de création dès
le départ. Nos équipes sont
à votre écoute pour
réaliser un parc selon vos
envies.

LA SECURITE
Tout est fourni pour
l’exploitation : casques,
gilets et accessoires liés
aux pistes demandées
(vélo, skate, ski,
snowboard, bodyboard…).

Pourquoi choisir Frenzy Factory ?
SAVOIR FAIRE
INNOVATION

NOTORIETE

PASSION

✔ notre équipe est formée et pluridisciplinaire
✔ nous avons acquis notre expérience depuis 2013
✔ nous sommes en recherche constante sur les
technologies et matériaux pour proposer des solu_ons
respectueuses de l’environnement, innovantes et durables.
✔ nous sommes précurseurs sur :
- le Water Jump en bassin ar_ﬁciel (2013)
- le Water Jump en piscine chauﬀée (2016)
- les bacs de départs et tremplins progressifs (2017)
- le Water Jump ﬂowant (2018)
- la Frenzy Wave (2019) : vague dédiée aux planches
Nous sommes reconnus pour notre rigueur sur :
✔ la sécurité des pra_quants
✔ le respect des budgets et des délais annoncés
✔ l’an_cipa_on de l’évolu_on de l’ac_vité
✔ le conseil et le suivi
Frenzy Factory c’est surtout un état d’esprit !
Notre équipe est mordue de sport extrême et pratique
régulièrement ce type d’activités.
Nous sommes capables de répondre à vos demandes les
plus insolites, pour votre + grand plaisir … et le nôtre !
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UNE OFFRE COMPLETE
Après la fabrication, il y a l’exploitation !
Suite à de nombreuses sollicitations de la part de nos clients à propos d’un éventuel
accompagnement dans la gestion du parc au quotidien, nous proposons 2 solutions :

VOUS GLISSEZ SEUL
Nous
proposons
cewe
presta_ons « clé en main » dans
laquelle nous ne sommes que
concepteur et fabricants. Une
fois le parc construit et votre
personnel formé, vous exploitez
seul votre parc et à votre
manière, sans contrainte et sans
système de franchise.
-

-

-

Vous êtes libres dans votre
projet.
Vous
n’avez
aucun
engagement et conservez
100% du chiffre pour vous
seul.
Vous pourrez gérer votre
affaire
comme
vous
l’entendez
(horaires
et
périodes
d’ouverture
;
communications / évents ;
recrutements, compta…).
Les
banques
préfèrent
ﬁnancer
des
dossiers
d’exploitants expérimentés.
Stress du à la ges_on et à la
technique au quo_dien.

LE FRENZY GLISSE
AVEC VOUS
Fort de son expérience depuis
2013 à Torreilles, le nom Frenzy
est devenu une icône dans le
secteur aqua_que.
Le Frenzy, c’est le parc aqua_que
le plus suivi sur les réseaux avec
>100k followers sur Facebook et
>15k sur Instagram.
AVANTAGES

-

INCONVENIENTS

-

Mise en place d’une remise
sur le montant des travaux.
Per_nence directe de votre
communica_on -> baisse des
dépenses et performance.
Le Frenzy Best Tricks chez
vous, en partenariat RedBull
et retransmis sur RidingZone
Remplissage du parc dès la
1ère saison-> + de recewes
Mise à disposi_on d’un
technicien ﬁltra_on.
Une contribu_on ﬁnancière
sera reversée à Frenzy.
Mise en place d’une charte
Frenzy
doit
approuver
chaque changement sur site
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FRENZY FACTORY

NOS REALISATIONS
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Notre 1er parc est devenu la référence
mondiale du Water Jump.
Créé en 2013, ce parc est notre
laboratoire d’innovaFons : piscines
chauﬀées en 2016, descentes
extrêmes et les tremplins évoluFfs en
2017, la wave en 2019.

Pour redynamiser sa base nautique, le
parc AQUAVIVA a décidé de nous faire
confiance en 2015 pour que nous
l’équipions de 2 pistes qui lui ont permis
de doubler son CA dès la première
année.

FRENZY PALACE – TORREILLES (66 - France)

livré en 2013

surface foncière : 4 000m2

FMI : 350p/h

Choix des attractions et niveaux de difficultés :
- 1 piste FAMILY SLIDE (5p en simultané) 5m
- 1 piste FAMILY FLY 5m
- 3 pistes MINI FLY 5m
- 1 piste FAMILY BOUEE,
- 1 piste MINI BOUEE
- 1 MINI SAUT sur BigAirBag 1m
- 1 piste BodyBoard 5m
- 1 SAUT sur BigAirBag 2m
- 1 piste FLY 7,5m

-

Coût des travaux : 2 000 000 €HT

1 piste VELO 5m
1 SAUT sur BigAirBag 5m
1 piste FLY 10m
1 piste VELO 7,5m
1 piste SKI 7,5m
1 SAUT sur BigAirBag 6m
3 pistes FLY 12,5m
1 piste BIGAIR VELO 10m

AQUAVIVA – CARCASSONNE (11 - France)
livré en 2015

surface au sol : 1 000m2

FMI : 30p/h

Coût des travaux : 45 000 €HT

Choix des aEracFons et niveaux de diﬃcultés :
- 1 piste Family Slide 6m
- 1 piste FLY 7,5m
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En 2016 nous avions décidé d’être
partenaires du FISE Montpellier pour y
créer un parc de Water Jump éphémère.
L’atterrissage des sauts se faisait sur
notre coussin BigAirBag. Durée : 3jours.

Ce parc souhaitait étoffer son offre
Water Jump. La situation était délicate
car cela impliquait une modification de
la rive et un permis d’aménager.
Nous lui avons alors proposé une
structure inédite : un Water Jump
Flottant, doté d’un titre de navigation.
Modèle WJF10/2-1

FISE – MONTPELLIER (34 - France)

Parc éphémère monté en 2016

surface au sol : 500m2

Coût des travaux : 10 000 €HT

Choix des attractions et niveaux de difficultés :
- 1 piste FLY 7,5m
- 2 pistes VELO 7,5m

AQUAVIVA – CARCASSONNE (11 - France)

livré en 2018

surface sur l’eau : 1 500m2

FMI : 50p/h

Choix des aEracFons et niveaux de diﬃcultés :
- 1 piste FAMILY SLIDE (5p en simultané) 6m
- 4 pistes FLY 6m
- 2 pistes FLY 6m
- 1 plongeoir 6m
- 2 pistes FLY 8,5m

Coût des travaux : 299 000 €HT

-

1 plongeoir 8,5m
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Pour compléter l’offre du parc
aquatique qu’il venait d’acquérir, cet
exploitant nous a sollicité pour la
construction d’un WaterJump avec 6
pistes en 2019.

L’agglomération Vienne-Condrieu a émis un
appel d’offre portant sur la conceptionréalisation d’un WaterJump pour leur base
nautique de Condrieu.
Il nous a paru évident de leur proposer un
modèle flottant car il n’implique aucune
modification sur les rives et évite le dépôt
d’un permis de construire. Les WaterJump
flottants offrent également la possibilité
d’avoir 2 plongeoirs. Modèle WJF10/2-2.

AQUAJET – NARBONNE (11 - France)

livré en 2019

surface foncière : 1000 m2

FMI : 150p/h

Choix des attractions et niveaux de difficultés :
- 1 piste FLY 7,5m
- 1 piste BODYBOARD 7,5m
-

Coût des travaux : 550 000 €HT

2 pistes FLY 10m
2 pistes FLY 12,5m

WAM PARK – CONDRIEU (38 - France)

livré en 2020 surface sur l’eau : 1 500m2 FMI : 100p/h Coût des travaux : 370 000 €HT

Choix des aEracFons et niveaux de diﬃcultés :
- 1 piste FAMILY FLY (5p en simultané) 6m
- 1 piste FAMILY SLIDE 6m
- 2 pistes BODYBOARD 6m
- 2 pistes FLY 6m
- 1 plongeoir 3,5m
- 2 pistes FLY 8,5m

1 plongeoir 6m
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Aﬁn de compléter son oﬀre de WaterGames
existante, la société AquaFly a opté pour un
modèle WJF10/2-2 idenFque à celui de
Condrieu.
Ce parc a été Fabriqué, monté, et prêt à
ouvrir en seulement 3 mois.

AQUAFLY– SAULXURES (88 - France)

livré en 2021 surface sur l’eau : 1 500m2 FMI : 100p/h Coût des travaux : 370 000 €HT

Choix des attractions et niveaux de difficultés :
- 1 piste FAMILY FLY (5p en simultané) 6m
- 1 piste FAMILY SLIDE 6m
- 2 pistes BODYBOARD 6m

-

2 pistes FLY 6m
1 plongeoir 3,5m
2 pistes FLY 8,5m
1 plongeoir 6m
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C’est en praFquant les rampes du Frenzy
Palace en 2017 à Torreilles que Brandon a
eu l’idée d’ouvrir son propre WaterJump
avec son père dans le 74. Il aura fallu 3
longues années pour trouver la parcelle et
obtenir les Permis de Construire et Permis
d’Aménager.
Sur la saison 2021 leur parc WATER CIRCUS
a le Ftre du plus grand parc de Water Jump
en France !

WATER CIRCUS – ETREMBIERES (74 - Fr)

livré en 2021 surface foncière : 7500m2 FMI : 350p/h Coût des travaux : 2 800 000 €HT

Choix des attractions et niveaux de difficultés :
- 1 piste FAMILY (5p en simultané) 2,5m
- 2 pistes Fly 5m
- 2 pistes BODYBOARD 5m
- 2 pistes FLY 7,5m
- 2 pistes BODYBOARD 7,5m
- 1 piste VELO 5m
- 1 piste SKI 5m

2 pistes FLY 10m
2 pistes BODYBOARD 10m
1 piste VELO 7,5m
1 piste SKI 7,5m
2 pistes FLY 12,5m
1 piste SKI 10m
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Le Frenzy Palace connaît un tel succès
depuis quelques années qu’il a un réel
besoin de s’agrandir.
C’est ainsi que nous nous sommes lancés en
2017 ce pari fou : en faire un espace
aquaFque unique en France : une 30ène
d’acFvités en eau chauﬀée.

Depuis 2020 le groupe WAM PARK exploite
le WaterJump flottant que nous avions
installé à Condrieu.
C’est notre qualité de travail qui a poussé
WAMPARK à nous commander une
structure inédite pour leur base nautique
proche de Paris. Ce parc sera doté de 2
pistes BODYBOARD supplémentaires.

FRENZY PALACE – TORREILLES (66 - Fr)
livraison 2022 superﬁcie : 13 500m2 FMI : 1500p/h Coût des travaux : 5 M€HT

Choix des aEracFons et niveaux de diﬃcultés :
- 1 piste FAMILY SLIDE (5p en simultané) 5m
- 1 piste FAMILY FLY 5m
- 3 pistes MINI FLY 5m
- 1 piste FAMILY BOUEE,
- 1 piste MINI BOUEE
- 1 MINI SAUT sur BigAirBag 1m
- 2 pistes FLY 5m
- 1 SAUT sur BigAirBag 2m
- 2 pistes FLY 7,5m

-

1 piste VELO 5m
1 SAUT sur BigAirBag 5m
6 pistes BODYBOARD 10m
2 pistes FLY 10m
1 piste VELO 7,5m
1 piste SKI 7,5m
1 SAUT sur BigAirBag 6m
4 pistes FLY 12,5m
1 piste BIGAIR VELO 10m
13 toboggans aquatiques

WAM PARK – FONTAINEBLEAU (77 - Fr)

livraison 2022 surface sur l’eau : 1 500m2 FMI : 100p/h Coût des travaux : 415 000 €HT

Choix des attractions et niveaux de difficultés :
- 1 piste FAMILY FLY (5p en simultané) 6m
- 1 piste FAMILY SLIDE 6m
- 2 pistes BODYBOARD 6m
- 2 pistes FLY 6m
- 1 plongeoir 3,5m

2 pistes BODYBOARD 8,5M
2 pistes FLY 8,5m
1 plongeoir 6m
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FRENZY PALACE – ISTRES (13 - France)

livraison 2023

surface foncière : 7 000m2

FMI : 750p/h

Choix des aEracFons et niveaux de diﬃcultés :
- 1 piscine chauﬀée à 30°C pour la baignade
- 1 Splash-Pad (jeux aqua pour les tout-peFts)
- 1 piste FAMILY SLIDE (5p en simultané) 5m
- 1 piste FAMILY FLY 5m
- 4 pistes FLY 5m
- 4 pistes FLY 5m

-

Coût des travaux : 3,5 M€HT

4 pistes FLY 7,5m
1 piste VELO 5m
1 piste SKI 5m
6 pistes FLY 10m
1 piste VELO 7,5m
1 piste SKI 7,5m
6 pistes FLY 12,5m
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Le dpt13 manque cruellement d’activités
aquatiques. C’est en travaillant main dans la
main avec la Mairie de Istres que nous
avons obtenu toutes les autorisations
nécessaires pour construire le plus grand
WaterJump au monde !
Ce parc bénéficiera d’un water jump 30
pistes, d’une boutique, d’un bar à cocktails,
d’une piscine de baignade, d’un SplashPad,
et d’un grand restaurant avec terrasse.

17

Porté par une mère et son fils, ce
magnifique projet a démarré en 2017.
Il s’agira d’un WaterJump doté d’attractions
avec niveau de difficulté accessible.
La piste vélo a justement doublé de largeur
pour permettre aux débutants de sauter
plus facilement avec leur BMX.
Le bassin de réception aura une forme très
originale.

Les projets se bonifient avec le temps.
Nous en avons la preuve parfaite pour ce
projet porté par 2 amis d’enfance.
Ce parc sera le 1er du style en Corse, et
nous sommes ravis d’en être les
constructeurs.
Nous y retrouverons tous les niveaux de
difficulté dans ses attractions.

FURIOUS PARK– BESSAN (34 - France)

livraison 2023 surface foncière : 4 000m2 FMI : 300p/h Coût des travaux : 1 100 000 €HT

Choix des aEracFons et niveaux de diﬃcultés :
- 1 piste FAMILY SLIDE (5p en simultané) 2,5m
- 1 piste FAMILY FLY 2,5m
- 1 piste BODYBOARD 2,5m
- 1 piste FAMILY FLY (5p en simultané) 5m
- 2 pistes FLY 5m
- 1 piste BODYBOARD 5m

-

2 pistes FLY 7,5m
1 piste large vélo 5m
2 pistes FLY 10m

CORSICA XTREM PARK – AJACCIO (2A - Fr)
livraison 2023 surface foncière : 4 000m2 FMI : 300p/h Coût des travaux : 2 100 000 €HT

Choix des attractions et niveaux de difficultés :
- 1 piste SLIDE 5m
- 1 piste FLY 5m
- 2 pistes BODYBOARD 5m
- 2 pistes FLY 7,5m

-

1 piste VELO 5m
2 pistes BODYBOARD 5m
2 pistes FLY 10m
1 piste VELO 7,5M
2 pistes FLY 12,5M
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Alors, prêt à faire le grand saut ?

CONTACT
Siège social
169 mas del Capellans, 66440 TORREILLES
Site
factory.water-jump.fr
Mail
factory@water-jump.fr
Téléphone
+33 787 249 287 (numéro non surtaxé)

Nous proposons notre expertise en France
et partout dans le monde.

