
Copyright-©-Arboricorde                              Siret-753 521 269 00013                       Dossier officiel -2013-                                           

             ARBORICORDE                  arboricorde@gmail.com 
Lieu dit rodun à pompas             www.arboricorde.fr 

44410 HERBIGNAC                    06.61.65.53.94 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovateur, concepteur, constructeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright-©-Arboricorde                              Siret-753 521 269 00013                       Dossier officiel -2013-                                           

             ARBORICORDE                  arboricorde@gmail.com 
Lieu dit rodun à pompas             www.arboricorde.fr 

44410 HERBIGNAC                    06.61.65.53.94 

1 

 

…………..Avant propos………….. 
 

 

  Constructeur dans les arbres spécialisé dans la construction écologique et dans les constructions 

de parcours filet, Arboricorde peut créer pour vous un espace de jeu pour les petits et les grands sur 

mesure et unique. Depuis juillet 2013, notre entreprise vous propose même la création de votre parc 

clé en main sans engagement.  

MORGAN, THOMAS ET JEAN : UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET PROFESSIONNELLE À VOTRE 

SERVICE 

  Amis depuis toujours et passionnés de la nature, c’est tout naturellement que ces trois jeunes ont 

entrepris de se lancer dans la création et construction de parcs de loisirs. Formé par des marins 

pêcheurs (Morgan), architecte (jean) et techniciens cordiste (Thomas, Morgan), ils ont emmagasiné 

des compétences et les mettent à votre disposition pour des constructions variées sans limites 

complètement délirantes. 

CONSTRUCTEUR DANS LES ARBRES « ÉCOLO » 

Les parcours accrobranches ont été créés dans le but de rapprocher les gens de la faune et la flore 

sauvage. Malheureusement, la plupart des constructeurs de parcours et autres constructions dans les 

arbres ont des techniques qui consistent à serrer des sections de bois sur les arbres, ce qui finit par 

les étrangler, les affaiblir voir les tuer. 

En effet,  l’arbre grossit en circonférence, cette partie de l’arbre est appelée « aubier ». Si l’hôte se 

retrouve enfermé sur sa circonférence, il ne pourra plus grossir et il se retrouvera étouffé. Il finira donc 

par mourir. 

Des chercheurs de l’ONF ont prouvé que le perçage des arbres est plus respectueux et n’empêche en 

rien sa croissance et son développement. De plus, la maintenance est beaucoup plus facile. 

 
Nous avons donc décidé de baser nos constructions sur cette technique écologique. 

Nous créons tous types de constructions entre les arbres, sur des supports artificiels et même sur 

l’ossature des parcs indoor. 

 

http://arboricorde.fr/parcours-arbofilets-accrofilets/arbofilets/
http://arboricorde.fr/parcours-accrobranches-cabanes/
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…………..1-Votre parc clé en main………….. 

Vos avez en projet l’ouverture d’un complexe de loisir, ne savez pas comment vous y 
prendre et ne souhaitez pas souscrire à une franchise ou un engagement de ce type ? 

Grâce à notre nouveau concept et notre équipe de pros dans tous les domaines, nous vous 
apportons la solution clé en main ! 

  De l’étude de marché à l’ouverture en passant par le dossier bancaire, le site internet, le plan 

marketing et les supports de prospection, nous vous proposons de monter votre projet de A à Z selon 

vos envies sans engagement et sans franchise donc au meilleur prix. 

 Nos professionnels en web marketing (Mathilde Marechal) et expert en référencement 

(Pierre-Luc Trottier) gèreront les démarches publicitaires, internet, réseaux sociaux et print. 

 

 Notre architecte (Jean Combes) vous créera les plans, une maquette et des plans en 3D, 

vous apportera un support virtuel de votre projet, planifiera les travaux et gèrera les 

installations spécifiques liées aux contraintes de l’environnement et de l’emplacement. 

 

 Notre équipe de techniciens s’occuper a de l’installation, de la construction de tous les 

produits de notre catalogue et interviendra pour tous les travaux de maintenance. 

 

 Notre technicien audio, conseiller en gestion des activités et cogérant (Thomas Le Nouen) 

vous aidera à choisir les caractéristiques de votre parc, vous conseillera dans le choix des 

jeux, attractions, constructions, vous indiquera comment vous différencier de vos 

concurrents, créera vos supports audio et vidéo pour le marketing et conçoit tous les 

produits de notre catalogue. 

 

 Notre maître d’œuvre, assistant technico-commercial et gérant (Morgan Fumoux) vous fera 

l’étude de marché, le business plan, le plan de financement, le prévisionnel, montera votre 

dossier bancaire, conduira les travaux sur place, gère toute l’équipe interne d’Arboricorde, 

conçoit tous les produits de notre catalogue et sera votre interlocuteur. 



Copyright-©-Arboricorde                              Siret-753 521 269 00013                       Dossier officiel -2013-                                           

             ARBORICORDE                  arboricorde@gmail.com 
Lieu dit rodun à pompas             www.arboricorde.fr 

44410 HERBIGNAC                    06.61.65.53.94 

4 

 

Nous pouvons créer votre parc partout en France mettre nos compétences à votre profit pour vous 

garantir un chiffre d’affaire au rendez vous et une clientèle ravie à tous les coups. 

Après la création d’un parc indoor, le montage de plusieurs parcs accrobranche et leur gestion, la 

construction de parcours en filet dans toute la France et les deux parcs en cours de création, notre 

expérience n’est plus à prouver et nous la mettons dans vos mains sans engagement et sans 

franchise. Un concept nouveau et adapté à la demande.  

Pourquoi devoir souscrire à des contrats où le but est de vous soutirer de l’argent sur votre travail ? 

Désormais n’hésitez plus, tentez votre chance sans surcoût et faites confiance à notre personnel 

compétent.  

   

Grâce à nous, il vous est possible d’ouvrir la porte de votre rêve. 
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…………..2-Les constructions en filet………….. 

PARCOURS ARBOFILET 

 

Les parcours arbofilets sont des toiles de filets tendus comme des trampolines entre les 
arbres. On saute, cours et roule dans tous les sens. Il peut être sous forme de chemins entre 
les arbres sur différents niveaux ou une seule toile géante compartimentée ou non. Les filets 
sont modulables à souhaits et permettent une évolution infinie de leur forme, taille, hauteur 

etc. 
 

  L’arbofilet est une attraction complètement différente de l’accrobranche puisque les pratiquants sont 

en totale sécurité et totale liberté. 

 

  Les filets utilisés sont des filets en polyamide haute résistance avec des 

mailles de 50x50mm conformes aux normes des filets de protection antichute. 

Norme AFNOR  En 1263-1. Un PV attestant sa conformité est fourni lors de 

l’installation.  

  Avant toute installation d’un de nos parcours, une analyse phytosanitaire des 

arbres préalable est obligatoire.  

  A la fin de chacune de nos constructions, un organisme de contrôle 

technique vient faire un compte rendu et une analyse du nouveau parcours et 

vous fourni une attestation de conformité avant son ouverture.   

 

  Notre filet a une résistance de 3T/m², ce qui nous laisse une marge de manœuvre énorme en 

sachant que dans 1m² ne rentre que deux personnes maximum. 

 

Il est possible de choisir des filets de différentes couleurs pour créer une ambiance. Votre parcours 

arbofilet peut donc être à thème (la forêt, les animaux ou les pirates par exemple). Idéal pour créer un 

chemin en l’air au dessus des animaux, rivières ou zones protégées, nos arbofilets peuvent également 

vous permettre d’aller à des endroits difficiles d’accès, de traverser une rivière, de créer des 

cheminements dans les espaces très abruptes et bien d’autres encore. 
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Caractéristiques de l’installation : 

Des câbles sont tendus entre les arbres selon la norme spécifique aux PAH. Nous utilisons des serre 

câbles CE et des câbles Ø12 mm dont la résistance est 1770 N/mm²/fil. 

Les filets sont ensuite cousus sur les câbles selon les techniques de marin avec de la tresse P.A 4,75 

haute résistance (la même tresse que celle qui constitue le filet lui-même). 

Une corde en polyamide est ensuite enroulée autour du câble en passant dans les mailles du filet 

pour obtenir ce que l’on appelle des mailles de sécurité. 

Des câbles sont ensuite attachés perpendiculairement et tendus de façon à obtenir une surface de 

filet parfaitement tendue et dont le rebond s’apparente à celui d’un trampoline.  

Des tendeurs manuels sont installés en bout de câble pour avoir un accès facile et permettre de 

détendre le filet pendant la période creuse  et éviter ainsi une usure précoce. 

Nos filets sont garantis pour 4 ans et demi. Au terme de ces 4 ans et demi, le contrôle d’une maille 

test est obligatoire pour s’assurer que ces capacités anti chute sont toujours bonnes. Si le contrôle de 

cette maille test est bon, le filet vous est assuré pendant encore 4ans et demi etc. En cas ou le filet ne 

réponde plus aux capacités demandées, nous intervenons, changeons la toile de filet et vous revoilà 

parti pour 4 ans et demi d’exploitation.  

Le contrôle visuel de l’installation complète et quant à lui obligatoire tous les ans. 

Un contrôle journalier avant ouverture est de rigueur et pour ce, une formation d’une journée vous 

sera faite gratuitement à la fin de la construction. 

Cette formation comprendra : 1- les techniques pour détendre et retendre le filet en début et fin de 

saison, 2- un petit cours sur les points à surveiller régulièrement, une explication et mise en pratique 

d’un secours éventuel à l’intérieur, 3- un cours et mise en pratique d’une évacuation en cas d’urgence. 

Des panneaux de sortie et un plan d’évacuation vous seront fournis. 
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LES FILETS INDOOR 

Augmentez la superficie de votre parc avec un filet suspendu au-dessus et autour de vos 
structures existantes. Une activité inédite 100 % sécurisée où les petits et les grands peuvent 

courir, sauter et jouer en hauteur et en toute liberté. Sensations garanties ! 
Les filets indoor sont le meilleur moyen de rentabiliser au mieux la surface perdue de 

votre bâtiment. 
L’installation est la même que pour les arbofilets mais avec votre structure métallique 

comme support à la place des arbres. 
 

Modulables à souhait, nous pouvons créer des compartiments avec un stade de foot par 

exemple, une piscine à boules perchée, un labyrinthe et bien d’autres activités ludiques ! 

 

   Vous pouvez partir avec une base et augmenter la surface chaque année et prévoir ainsi de la 

nouveauté tous les ans. 

 

 Pour certains parcs, la surface au sol est exploitée au maximum et il est difficile d’apporter de la 

nouveauté sans retirer une attraction déjà existante. Les filets indoor sont la solution et feront le plaisir 

des petits et des grands à tous les coups. 
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  Les filets indoor sont clipsés sur l’ossature de votre bâtiment après une étude de faisabilité et des 

calculs de charges par un bureau d’étude assermenté et compétent. Le montage est rapide et répond 

à une charte de qualité. 

 

   Un contrôle est effectué après installation par une entreprise de contrôle 

pour attester que la construction répond aux règles de fabrication et assurer la 

sécurité des pratiquants. Tous les matériaux utilisés sont CE. Le filet est en 

polyamide haute résistance mailles de 50x50mm conforme à la norme En 1263-

1. 

 

Arboricorde est la seule entreprise en France capable de vous proposer ce concept nouveau et 

complètement délirant. Avec cette installation, vous prendrez une longueur d’avance sur vos 

concurrents à coup sur. 

 

LES PARCOURS SANS BAUDRIER 

Le parcours sans baudrier ou accrofilet est un parcours acrobatique en hauteur comme les 
autres avec des plateformes, des ponts de singes, des cordes de tarzan et bien d’autres jeux 
ludiques mais avec une protection antichute en filet sous les ateliers. Le filet est tendu sous 

les plateformes et assure la sécurité des pratiquants. 
 

 Il répond aux mêmes normes que pour les autres parcours en filet et les parcours acrobatiques en 

hauteur. 

 

   Plus besoin de réfléchir où s’accrocher et plus besoin de tout ce matériel encombrant ! Les pratiquants 

peuvent désormais s’amuser sur les parcours sans avoir peur de tomber. Le filet devient même le jeu et les 

clients finissent par prendre plaisir à chuter ! 

Ce type de construction est idéale pour les parcs de loisir ne souhaitant pas avoir de surcharge de 

personnel et ne nécessite pas l’achat de baudriers, longes et poulies qui coûtent cher. 

Un casque et c’est parti ! 

Une large gamme de couleur peut vous être proposée afin de personnaliser votre parcours pour plus 

d’esthétisme. 

Vous pourrez choisir les agrès sur notre catalogue. 
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Intérêts de l’accrofilet : 

 Faire un parcours sans avoir à se soucier de la sécurité. 

 Le parcours accrofilet devient une attraction à lui tout seul et donne une autre dimension à votre parc. 

 Pas besoin de personnel spécifique et pas besoin de formation. 

 

 

…………..3-Evénementiel………….. 
 

Depuis 2013, nous vous proposons nos services pour des installations de type 
événementielles. Il nous est possible de monter une tyrolienne  géante jusqu’à 500m de 

long comme des mini parcours mobiles par exemple. 

  Nous pouvons également gérer l’organisation et la gestion d’événements dans toute la France. 
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…………..4-Cabanes dans les arbres………….. 

Vous avez un terrain possédant un ou des arbres magnifiques et vous aimez les 
constructions de cabanes dans les arbres. Vous êtes un particulier ou un professionnel. 

Grâce à notre architecte, notre expert en milieu forestier, notre menuisier charpentier et 
notre équipe de techniciens cordistes, Arboricorde peut vous proposer de construire votre 

rêve. 

  Qu’elles soient de plein pied, sur pilotis ou perchées dans les arbres, nos réalisations répondront à vos envies 

et feront de votre rêve une réalité. 

Après analyse phytosanitaire de vos arbres, nous construisons vos cabanes sur un support virtuel et vous 

proposons des cabanes toutes différentes. Les possibilités de constructions sont infinies et toutes nos 

réalisations seront respectueuses de l’environnement. Avec des matériaux de qualité supérieure pour une 

durabilité maximum, vous pourrez avoir différents styles de cabanes selon les essences de bois, les 

formes, les tailles et l’aménagement intérieur. 

 

  Nous faisons de la cabane simple pour une nuitée insolite à la cabane haut de gamme avec électricité et 

eau courante. 

L’organisation de la construction d’une cabane perchée est la suivante : 

 

1-Analyse phytosanitaire de l’arbre par l’ONF. 

2- Relevé de l’arbre.  

3- Architecture de la cabane, construction virtuelle et établissement d’un devis et d’un planning de 

construction.  

4- Construction.  

5- Contrôle de l’installation par le bureau de contrôle. 

6- Habitation. 

Nous faisons également des cabanons de jardin sur mesure pour les particuliers. 
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…………..5-Parcours acrobatiques en hauteur………….. 

Arboricorde peut faire l’étude de faisabilité, les tracés et la construction de vos parcours 
accrobranche dans le monde entier. 

 

   Après plusieurs années dans la construction et l’exploitation de parcours aventure, nos compétences 

nous permettent de construire des parcours ludiques, variés et durables.  

 

  Nous avons observé et analysé le comportement des arbres. Basées sur le perçage, nos constructions les 

préservent et les respectent. En effet l’arbre est votre patrimoine et c’est lui qui supporte vos parcours. Si 

vous en prenez soin, vous pourrez exploiter vos parcours plus longtemps et limiter considérablement la 

maintenance.  

 

  Une formation de petite maintenance vous sera proposée à la fin de la construction pour vous permettre 

d’intervenir rapidement et correctement sur vos parcours. 

Toutes nos installations sont construites selon les normes et nos matériaux sont CE, 

ce qui vous assure un produit durable et de qualité. 

 

En collaboration avec Coudou Pro ©, nous équipons vos parcs en ligne de vie continue ZAZA 1 et 2 pour 

des parcours 100% sécurisés ! 

 

Un catalogue de jeux vous sera présenté pour construire des parcours riches et plein de bonnes 

sensations. 

Nous construisons également des parcours acrobatiques en hauteur dans les parcs indoor ou sur 

structures porteuses artificielles. 

 

 

 

 

http://www.coudoupro.com/
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…………..6-Informations utiles………….. 

NORMES 

Filet de protection antichute « homme »Norme EN 1263-1, résistance de 3T/m² . Contrôle d’une maille test 

obligatoire tous les 4 ans et demi.  

Câble acier galvanisé 10-12mm 7×19 torons résistance 1770N/mm² par fil. 

Serre câbles acier galvanisés CE norme EN 13411-5. 

 

CONTACT 

FUMOUX Morgan  gérant MARECHAL Mathilde  web manager 

06.61.65.53.94 06.70.59.67.76 

m.fumoux@orange.fr  arboricorde@gmail.com  

arboricorde@gmail.com  

 

  
LE NOUEN Thomas  gérant 

TROTTIER Pierre-Luc   expert en 
référencement 

06.46.53.69.74 06.70.59.67.76 

arboricorde@gmail.com  arboricorde@gmail.com  

  

  COMBES Jean  architecte 
 06.67.70.14.26 

 
  arboricorde@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.fumoux@orange.fr
mailto:arboricorde@gmail.com
mailto:arboricorde@gmail.com
mailto:arboricorde@gmail.com
mailto:arboricorde@gmail.com
mailto:arboricorde@gmail.com
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…………..7-BOOK photos………….. 

PARCS INDOOR 

Création d’un parc indoor complet en Bretagne, le projet est en cours de construction mais 
notre contrat de confidentialité ne nous permet pas de vous donner plus d’informations 

pour le moment 
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Parc indoor en Vendée 

Construction d’un parcours en filet au dessus des jeux exsitants pour augmenter la surface 
de jeux du parc. Nous y avons fait un stade de foot, un espace toile d’araignée, un espace 

boules balançoires, une aire de détente, une piscine à boules et un mini labyrinthe. 
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PARCOURS FILET 

Explora parc -85160- Saint Jean De Monts 

Plus de 500 m² de filet sur trois étages (3m ; 6m ; 9m) reliés par des tunnels de filet.
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Copyright-©-Arboricorde                              Siret-753 521 269 00013                       Dossier officiel -2013-                                           

             ARBORICORDE                  arboricorde@gmail.com 
Lieu dit rodun à pompas             www.arboricorde.fr 

44410 HERBIGNAC                    06.61.65.53.94 

18 

Leo parc aventure -45000- Orléans 

Un parcours sans baudrier de 300 m² à 2m du sol pour les enfants de 3 à 12 ans avec 
cabane centrale et une tyro CARS. 
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La foret des vert tiges -64000- PAU 

Un filet de protection de 100m² à 5m de haut avec accès en tunnel de filet, sortie en 
toboggan bâche et une cabane perchée de 10m² sur un gros chêne. 
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LES CABANES PERCHEES, SUR PILOTIS OU DE PLEIN PIED 

 

Cabane de plein pied en Loire Atlantique -44350- GUERANDE
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Cabane de jardin plein pied Loire Atlantique -44600- Saint Nazaire 
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Cabane perché La foret des vert tiges -64000- PAU 

Cabane de 10m² à 5m de haut sur un chêne cecille  
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Projets de cabanes 
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EVENEMENTIEL 

Evénement pour les kids folies -85160- Saint Jean de Monts 

Construction d’une tyrolienne de 50m qui partait du remblai vers la plage. Plus de 500 
participants. 
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Evénement Pour le Téléthon à Saint Lumine de Coutais en Vendée. 

Construction d’une tyrolienne géante de 500m de long. Cette tyro partait du haut d’un 
clocher à 40m de haut, passait au dessus de touts le village pour finir dans un magnifique 

Cèdre. 200 participants. 
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PARCOURS ACROBATIQUES EN HAUTEUR 

Ligne de vie continue. 

 

 

Le perçage des arbres. 
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L’EQUIPE 

Thomas et Morgan 

 

Jean 

 

Mathilde 

 

Pierre-Luc 


