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Qui sommes-nous Qui sommes-nousConnaissez-nous Connaissez-nous

QUI SOMMES-NOUS
Une équipe technique et créative multidisciplinaire

Nous sommes une équipe dédiée au dévéloppement de projets ludiques. Certains d’entre nous apportent plus  
d’expérience, grâce à leur âge, d’autres sont plus jeunes et se distinguent par la fraîcheur de leurs idées. Nous 
sommes architectes, ingénieurs, illustrateurs où animateurs. Nous parlons beaucoup de langues, nous maîtri-
sons divers métiers. Mais ce que nous avons en commun ç’est la joie d’affronter chaque jour le défi de transfor-
mer les rêves de nos clients en réalités.

De la prmièe conversation jusqu’à la visite après l’ouverture, nous vous accompagnerons tout au long du fas-
cinant voyage de votre projet. Nous vous assistons pour définir l’idée et la représenter. Nous la calculons et la 
construisons. Nous la documentons pour que vous obteniez les permis, et nous vous aidons pour former votre 
équipe d’exploitation.

Nous sommes votre partenaire technologique pour matérialiser vos idées 

Du concept
jusqu’à  la 
réalité

Inspiration
Brainstorming

Image
Esquisse

Outils
Technologie
Contenus
Méthode

Objectifs 
Innovation
Concept
Estimation

Direction
Calcul
Matériaux
Supervision

Communication 

Client
Information
Analyse

Plaisir
Réalité
Resultat
Satisfaction
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D’ou venons-nous D’ou venons-nousConnaissez-nous Connaissez-nous

D’OU VENONS-NOUS
D’une longue tradition touristique espagnole

Amusement Logic Worldwide LLC, avec plus de 25 ans d’expérience depuis notre siège à Valencia (Espagne), 
est une référence mondiale incontestable dans le secteur de la conception et de l’architecture des loisirs en 
raison de notre capacité à assurer un développement complet des projets. Les services d’Amusement Logic 
Worldwide vont de la proposition initiale d’une idée jusqu’à l’exécution et la gestion de chantier. De plus, Amu-
sement Logic Worldwide offre, en parallèle, les connaissances de ses professionnels en matière de conseil pour 
optimiser la rentabilité des investissements de loisir réalisés et former les futurs opérateurs du projet.

Amusement Logic Worldwide offre la gamme plus large de services et produits specialisés pour l’industrie du 
Loisir, et elle est reconnue aujourd’hui comme l’un des leaders du secteur.

Nous sommes spécialisés dans la conception, la planification, le dévéloppement et la construction de toute 
sorte de complexes ludiques et touristiques, même sous la formule “clé en main”. Nous sommes capables de 
dévélopper n’importe quel type de projet de loisir à l’échelle mondiale, indépendamment de sa dimension, sa 
complexité où sa nature.

Nous travaillons activement dans le développement de 
nouveau concept d’installations de loisir.

Plus de 300 réalisations dans des lieux comme la Chine, la Russie, 
le Moyen Orient, l’Amérique du sud, les États-Unis où l’Espagne. 
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Ou allons-nous Ou allons-nousConnaissez-nous Connaissez-nous

OU ALLONS-NOUS
Jouer un rôle principal dans le nouveau loisir du XXIème siècle

Notre monde change de plus en plus vite, et le loisir subit la même accélération.

Notre ambition est de dévélopper des concepts qui répondent tant aux besoins basiques de l’être humain 
qu’aux possibilités ouvertes par les nouvelles technologies.

Nous voulons amuser les générations futures et créer les souvenirs de ceux qui 
sont jeunes aujourd’hui. En bref, être protagonistes du loisir au XXIème siècle.



USA

New York

AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE LLC.
80 Broad Street, 5th floor, 10004, New York (USA) 
info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.com
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Ou nous trouver Ou nous trouverConnaissez-nous Connaissez-nous

OU NOUS TROUVER
Situés à New York, USA

Cartes extraites de Google Maps. Pour situer nos bureaux sur Internet, cliquez ici.

https://goo.gl/maps/4QU4xt48rmPYMcfb8
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Nous offrons Nous offrons

NOUS OFFRONS Amusement Logic Worldwide LLC. est une société spécialisée dans la prestation de services integraux de con-
ception, architecture et ingénierie pour tout genre de projets ludiques et touristiques: parcs aquatiques, parcs à 
thème, parcs animaliers, piscines thématiques MultiAction, campings, complexes residentiels, hotels et Resorts, 
parcs d’aventures extrèmes, centres de loisir et beaucoup d’autres.

Nous travaillons au niveau mondial et nos services couvrent toutes les phases d’un projet: études de marché et 
faisabilité économique, projets d’architecture et d’ingéneire dans toutes les disciplines, services de supervision, 
de mise en route et de gestion de projets.

Nous fabriquons, construisons et livrons aussi une large gamme de produits en relation avec le loisir: tobog-
gans, attractions et jeux pour enfants, jeux interactifs, structures métalliques et tours, thématisation, construc-
tion de piscines et locaux techniques, systèmes hydrauliques (mouvement d’eau, pompage, filtration et traite-
ment d’eau).

CONCEPTION ET PLANIFICATION

ARCHITECTURE THÉMATIQUE

INGENIÉRIE

PAYSAGISME ET THÉMATISATION
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Conception et Planification Conception et PlanificationNous offrons Nous offrons

Il ne suffit pas simplement d’une conception pleine de beauté et fonctionnalité. Évaluer l’idée et la faire viable sig-
nifie le contrôle de la qualité en elle-même, donner des réponses à l’équilibre entre le fonctionnel, l’esthétique, le 
coût économique rationnel, la réponse sociale et la rentabilité financière. Unir ces points signifie tout simplement 
le début de qualité de la conception. Autrement, nous serions exposés à l’échec.

Pour générer des bénéfices, la conception d’un complexe ludique doit répondre à trois exigences: les atten-
tes des clients, l’analyse des besoins opérationnels de fonctionnement et l’expérience créative et technique 
de l’équipe de planification et conception.

CONCEPTION ET PLANIFICATION Mission de la conception
Vision: Regarder au-delà de l’évidence et de ce qui existe déjà, pour découvrir et introduire de nouvelles 
idées, conceptions et solutions.

Imagination: Utilisation de l’ingéniosité, la créativité et l’originalité pour concevoir un environnement qui 
captive et séduise les visiteurs.

Conception unique: Une approche ingénieuse du paysagisme et de l’architecture thématique aboutis-
sant à une conception qui crée une fantaisie crédible pour les visiteurs

Viabilité: Concevoir pour créer du confort et de nouvelles expériences aux visiteurs, tout en apportant un 
fonctionnement efficient pour les directeurs et propriétaires. 

Perception économique: Concevoir pour accroitre la fréquentation et les recettes tout en favorisant des 
visites répétées.
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Conception et Planification Conception et PlanificationNous offrons Nous offrons

L’élément le plus important dans la phase de gestation d’une affaires basé sur le loisir est la planification stratégi-
que. C’est à ce moment-là que l’on définit l’orientation tactique et même stratégique de l’affaire. La Planification 
Stratégique est un processus d’évaluation de la nature de l’activité à créer, de définition des objectifs à long 
terme, et d’élaboration des stratégies pour atteindre ces derniers. Se rajoute à cela la recherche et repèrage les 
ressources pour mener à bien ces stratégies.

La mise en œuvre, les matériaux de construction, la distribution, la circulation, le zonage, l’équipement, la sécu-
rité active et passive, la fonctionnaité, la scénographie ou encore l’aménagement paysager sont des éléments 
très importants pour Amusement Logic Worldwide qui les étudie en détail et de sont absolument pas  laissé au 
hasard pour garantir la meilleure rentabilité.

Nous cherchons toujours la réduction des coûts dans la construction et les plus bas frais d’exploitation possible 
une fois le projet opérationnel. C’est ainsi que nous marquons notre différence.

Nos projets ont pas de coûts cachés.

Nous ne concevons et construisons que les projets dont nous croyons véritablement qu’ils auront du succès et 
qu’ils seront rentables à long terme pour nos clients. C’est pourquoi, les projets d’Amusement Logic Worldwide 
sont peu standards et se développent selon les besoins de nos clients et les demandes des marchés potentiels 
ciblés, existants et futurs. En conséquence, nos dessins et conceptions sont créés en se basant sur les don-
nées que nous avons obtenues à travers les études de marché réalisées auparavant.
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Conception et Planification Conception et PlanificationNous offrons Nous offrons

Maquettes
 
Le pouvoir d’attraction que les maquettes exercent sur le public est la raison pour laquelle elles sont utilisées si 
efficacement pour les ventes et les relations publiques. Chez Amsuement Logic Worldwide nous sommes enga-
gés avec la rigueur et la qualité pour construire des maquettes réalistes qui seront utilisées, comme moyen de 
communication fondamental, lors d’expositions publiques et campagnes publicitaires.

Nous sommes des professionnels en matière de construction de maquettes destinées à la représentation de 
conception architecturale et d’ingénierie.

Nos connaissances et expérience nous permettent d’affronter n´importe quel travail de la manière la plus effi-
cace, pour donner à nos clients toutes les garanties en ce qui concerne la qualité des matériaux, la beauté des 
finitions et la rigueur technique. Nos moyens techniques nous permettent de garantir un travail basé sur la pré-
cision, et chacune de nos maquettes peut être considérée comme une œuvre d´art fonctionnelle.

L’utilité d’une maquette est très variée, elle nous aide avec:

La définition du projet:
Les maquettes aident les promoteurs, architectes et ingénieurs de plusieurs manières.  Elles sont un outil fonc-
tionnel et informatif destiné à répondre aux questions et à résoudre les problèmes potentiels.

Comme outil de communication:
Une maquette aide les gens à comprendre un projet complexe avec rapidité et une clarté totale.

Comme preuve de viabilité:
Quand une maquette qui représente un projet est conçue avec rigueur technique et détail, tout élément peut être 
étudié ou modifié avant le commencement de la construction.

Comme accréditation:
Le public est habitué à voir des maquettes dans les promotions les plus importantes. Quand un promoteur 
n’a pas de maquette pour présenter un projet de grande envergure, la crédibilité du projet peut être remise en 
question. 

Comme appui aux ventes anticipées:
Lors des ventes des projets, les acheteurs veulent voir où va leur argent et de quelle façon  il sera utilisé. Avec 
une maquette nous sommes en mesure de leur montrer tout le projet dans le détail.

https://youtu.be/GdHC9saFMpk
https://youtu.be/b3_tQBbwKn8
https://youtu.be/GdHC9saFMpk
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Conception et Planification Conception et PlanificationNous offrons Nous offrons

Chez Amusement Logic Worldwide nous sommes aussi des Consultants. Nous travaillons pour que les projets 
que nous concevons soient rentables. C’est pourquoi, nous étudions quel peut-être l’avantage compétitif de 
chacun d’entre eux; en combien de temps on pourra récupérer l’investissement réalisé; avec quelle activité il 
peut y avoir des recettes complémentaires, quelle formation est nécessaire pour que l’activité fonctionne… Et 
après avoir analyser ces questions, nous offrons des solutions qui cherchent à minimiser le risque au maximum.

Le processus de la planification Études de marché
L’étude de marché doit être la colonne vertébrale de toute stratégie d’entreprise. Faite avec soin et créativité, 
cette étude devient un véhicule qui illumine la prise de décisions et un radar qui alerte l’entreprise des menaces 
et opportunités qui s’approchent.

Avant de présenter un projet, Amusement Logic Worldwide réalise une vaste étude sur la viabilité commerciale 
en se basant sur les caractéristiques du projet, la concurrence existante, le pouvoir d’achat des consommateurs 
potentiels et les possibilités touristiques de la zone, entre autres facteurs.

Dessin conceptuel
Lorsque nos clients valident nos études de marché, Amusement Logic Worldwide développe un prototype de 
conception du projet. Dans ce dernier sont analysés les matériaux de construction, l’implantation, les différentes 
zones à développer, la circulation et le flux de visiteurs, les équipements nécessaire, la sécurité (active et passi-
ve), la scénographie, l’aménagement paysager, l’esthétique et la fonctionnalité de l’ensemble pour que tout soit 
pris en considération et calculé, afin de garantir la meilleure rentabilité possible du projet.

Études de viabilité
Amusement Logic Worldwide Consultant analyse la capacité de ses projet en se basant sur les données obte-
nues à partir de ses études de marché spécifiques et du dessin conceptuel développé sur mesure pour chaque 
client. À partir de cette information, et des deux décennies d’expérience  de l’entreprise, est évaluée la capacité 
de l’activité, on établit des prix d’entrée public optimums pour le public et l’on calcule les coûts de fonctionne-
ment et d’exploitation qui détermineront l’investissement maximal et définiront le plan d’affaires.

Entreprises exploitantes
Amusement Logic Worldwide organise des cours de formation spécifique pour chaque poste de l’entreprise ex-
ploitante, que ce soit un parc thématique, un parc animalier, un casino, un parc extrême ou encore un complexe 
hôtelier. Et grâce à sa relation avec des opérateur établis, elle peut soutenir le fonctionnement du projet une fois 
ce dernier réalisé.

Les spécialistes d’Amusement Logic Worldwide, experts en techniques de commercialisation et développement 
de projets, travaillent pour faciliter la prise de décision à partir d’une méthodologie qui a fait ses preuves. Chaque 
projet d’Amusement Logic Worldwide part d’une étude de marché, un dessin conceptuel spécialement person-
nalisé et une exhaustive analyse de viabilité économique. De plus, nous offrons une formation de gestion pour les 
projets que nous développons, ce qui aide à réduire la courbe d’apprentissage et à garantir un fonctionnement 
optimal du projet dès le premier jour pour l’entreprise exploitante. Notre garantie: 20 ans d’expérience au service 
de nos clients en accompagnant ceux-ci dans leur activité, qui est la notre.
 

Nos consultants travaillent pour minimiser au maximum la marge de risque qu’implique la création et le dévelop-
pement de nouveaux projets de loisir. Ils s’appuient sur le calcul des recettes et du rendement à court, moyen 
et long terme, ainsi que sur l’expérience accumulée.
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Architecture Thématique Architecture ThématiqueNous offrons Nous offrons

ARCHITECTURE THÉMATIQUE Notre travail consiste à créer du plaisir, de la joie et une illusion saisissante et pour y parvenir nous offrons archi-
tecture, conception, technologie et une équipe humaine pluridisciplinaire et audacieuse, capable d’imaginer ce 
qui n’existe pas et de relever des défis chaque fois différents et toujours singuliers 

Lorsqu’il faut apporter des solutions architecturales à un espace, nous ne voyons aucune raison de ne pas 
essayer quelque chose de nouveau, juste parce que personne ne l’a tenté avant. Grâce à cette détermination, 
Amusement Logic Worldwide a érigér et construit ce qui n’existait pas: les premiers parcs de canyoning artifi-
ciels au monde, des piscines thématiques MultiAction ou des attractions à l’intérieur d’une montagne artificielle 
de presque 50 mètres de hauteur dans celui qui sera le plus grand parc thématiques du Moyen-Orient.... Nous 
partons du principe que nous pouvons convertir n’importe quel concept en réalité. 

Nos projets jaillissent de l’imagination couplée à la rationalité pour atteindre des projets originaux et financiè-
rement viables. Pour cela il est nécessaire de donner à chaque idée un caractère unique qui la différencie et 
l’identifie. Nous travaillons pour créer des projets avec une signification sociale qui aille au-delà de ses frontières, 
permettant à ces derniers de devenir une référence emblématique.
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Architecture Thématique Architecture ThématiqueNous offrons Nous offrons

Nos Services:

• Etude des objectifs, conditions requises et in-
vestissement du projet

• Projet basique
• Projet d’exécution
• Préparation de la documentation pour les entre-

preneurs
• Conception des intérieurs
• Sélection du mobilier et des finitions
• Intégration de la marque
• Etude et développement de prototypes
• Direction de chantier

Nous focalisons nos efforts à dépasser les attentes de nos 
clients et à répondre à leurs besoins.
 
Notre expérience éprouvée et reconnue à travers le monde. 
Nos conceptions créatives, uniques et pratiques nous ont 
amenées à consolider notre réputation dans le monde entier.

Notre style de conception pratique apporte à chacun des 
projet que nous entreprenons, l’expérience en conception, les 
habiletés visionnaires et les connaissances dans l’industrie du 
loisir de nos concepteurs et techniciens. Nous comprenons le 
client du loisir et savons comment concevoir des environne-
ments pour répondre à ses besoins. 

Nos projets sont développés selon les plus strictes normes 
internationales de qualité. Nous fournissons des services 
personnalisés et spécifiques pour chaque projet. Pour nous, 
chaque projet est différent et doit donc être étudié individue-
llement. Nous donnons une touche distinctive, de la person-
nalité et de l’originalité à tout projet qui souhaite se démarquer 
ou différencier des autres. Des conceptions avec leur propre 
identité qui s’adaptent complètement à l’environnement et à 
ses besoins.

Nous ne concevons et construisons uniquement que les pro-
jets dont nous croyons véritablement qu’ils auront du suc-
cès et qu’ils seront rentables à long terme pour nous clients. 
Après une réunion avec vous/votre équipe pour déterminer 
vos besoins et les exigences fondamentales du projet, nous 
élaborons un plan masse et les dessins préliminaires qui inclu-
ront les différents éléments. 

Nous veillons à ce que les différents composants de 
l’installation soient optimaux en ce qui concerne leur dimen-
sion et leur emplacement dans la zone disponible concernée 
et par conséquent, nous garantissons que le projet sera fa-
vorablement exécuté d’un point de vue technique mais aussi 
financier.

Nous pouvons fournir tous les produits et services spécialisés 
pour le développement, la construction et la gestion de tout 
type d’aménagement de loisir et touristique. Le fait de n’avoir 
qu’un seul interlocuteur qui se chargera de tous les aspects 
du projet, peut être déterminant pour obtenir d’importantes 
économies sur l’investissement et garantir que le projet sera 
livré dans les délais accordés, avec le budget et la qualité sou-
haités.

Nous ne voulons pas être vu comme un simple fournisseur, 
mais comme une partie de l’équipe du client, unissant nos 
efforts pour atteindre l’objectif fixé et obtenir un projet équili-
bré et rentable.

¿Qu’est-ce qui nous différencie?
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Architecture Thématique Architecture ThématiqueNous offrons Nous offrons
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Ingeniérie IngeniérieNous offrons Nous offrons

INGÉNIERIE
L’ingénierie pour projets de loisir n’est pas une discipline académique qui s’enseigne. Elle s’apprend en coordon-
nant des tâches d’ingénierie très diverses et pendant une longue période. Notre équipe d’experts en ingénierie 
civile, industrielle, conceptuelle et constructive offre une expérience combinée qui dépasse 100 ans.

Systèmes de transport

Filtrations et Pompages

Structures métalliques Ingénierie Hydraulique Ingénierie civile

Premier Canyoning artificiel au monde
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Ingeniérie IngeniérieNous offrons Nous offrons

Parcs thématiques, hôtels, centres commerciaux, casinos, parcs aquatiques, centre d’aventures o parcs zoo-
logiques...... nous apportons l’expérience, la vision et les outils nécessaires pour résoudre tous les aspects 
d’ingénierie, aussi complexes soient-ils.

Chez Amusement Logic Worldwide, chaque projet est étudié de manière individuelle et il se développe en tenant 
compte de la réglementation en vigueur dans la localité où va être réalisé le projet, et accompagné de l’étude 
minutieuse de tous les aspects de sécurité, tant active que passive.

Chez Amusement Logic Worldwide nous disposons des outils informatiques les plus modernes et sommes 
spécialisé dans la réalisation de concepts, plans et études comme:

• Calculs de structures, tant métalliques qu’en 
béton

• Spécifications de jeux aquatiques
• Ingénierie hydraulique (mouvements, filtration et 

pompage)
• Ingénierie des installations mécaniques (climati-

sation, ventilation et déshumidification) 
• Plomberie et installations sanitaires 
• Installations électriques, basse et haute tension, 

et d’urgence
• Illumination intérieure et extérieure
• Réseau de prises de terre 
• Surveillance (alarme, TV en circuit fermé, etc.)
• Domotique et Communication
• Gestion et Entretien
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Paysagisme et Thématisation Paysagisme et ThématisationNous offrons Nous offrons

PAYSAGISME ET THÉMATISATION
En combinant une équipe humaine de professionnels hautement qualifiés avec l’utilisation d’une large gamme 
de produits pour la construction (traditionnels et de dernière génération), pour Amusement Logic Worldwide la 
thématisation et l’intégration paysagistique ne connaissent pas de limites.

Notre plus grande spécialisation est la création artificielle de textures de roches et de revêtements à travers 
l’application de mortier et additifs projetés sur place. Nous nous appuyons sur le savoir-faire qui résulte de nos 
20 ans d’expérience et sur l’utilisation des dernières techniques connues.

Nous construisons des rêves, de la science fiction, nous recréons le passé, nous inventons le futur, nous imagi-
nons des paysages impossibles, nous construisons n’importe quel paysage de la planète....Nous n’avons pas 
de limites en terme de thématisation. Nous n’en avons pas non plus pour son intégration paysagistique.  

Nous possédons, de plus, un système sophistiqué de modélisation en 3D avec lequel nous créons tous les 
types de formes. Cette technologie permet de reproduire des éléments d’une vraisemblance absolue de façon 
rapide et abordable.
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Paysagisme et Thématisation Paysagisme et ThématisationNous offrons Nous offrons
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Notre spécialité Notre spécialité

PARCS AQUATIQUES

PARCS D’AVENTURES

PARCS ANIMALIERS

PISCINES THÉMATIQUES

PARCS À THÈME

CENTRES DE LOISIRS

RESORTS ET HOTELS

ZONES DE JEU

NOTRE SPÉCIALITÉ
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Parcs Aquatiques Parcs AquatiquesNotre spécialité Notre spécialité

 PARCS AQUATIQUES
Amusement Logic Worldwide est l’unique entreprise de l’industrie du loisir qui offre la gamme la plus étendue et 
complète de services et de produits pour le secteur des parcs aquatiques:

Grâce au traitement intégral de chaque projet, Amusement Logic Worldwide devient le meilleur allié de 
l’investisseur ou du promoteur. Nous apportons notre expérience et notre savoir faire depuis la phase prélimi-
naire de son développement jusqu’à la mise en route, nous aidons même nos clients à la création et la formation 
de l’entreprise exploitante.  

Parcs aquatiques en plein air, couverts (aptes et ouverts tous les jours de l’année quel que soit le climat ou le 
lieux), espaces équipés avec les dernières attractions, thématisés, combinant des parcours conçus pour les jeu-
nes, les adultes ou pour toute la famille. Le service d’Amusement Logic Worldwide- du sur mesure pour chaque 
client - inclut le dessin conceptuel du parc, l’estimation de l’investissement initial, des études de marché et de 
viabilité économique, les travaux d’architecture et d’ingénierie, la fourniture de tous les équipements spécialisés, 
et la direction de chantiers.

Notre objectif: rechercher et obtenir toujours des résultats surprenants. Pour ce faire, nous comptons sur l’équipe 
humaine de l’entreprise formée d’un personnel comptant d’une expérience combinée de 100 années.
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Parcs Aquatiques Parcs AquatiquesNotre spécialité Notre spécialité
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Parcs Aquatiques Parcs AquatiquesNotre spécialité Notre spécialité

Nous apportons à nos clients, entre autres, les ser-
vices et produits suivants:
 
• Dessin conceptuel
• Estimation de l’investissement initial
• Etudes de marché et de viabilité
• Architecture et ingénierie
• Direction de chantiers

Fourniture et installation de:
 
• Attractions aquatiques et jeux,
• Machine de mouvement d’eau pour les piscines 

à vagues et les rivières lentes,
• Tours et structures métalliques pour les tobog-

gans aquatiques,
• Equipements hydrauliques pour la filtration et 

le pompage,
• Réseaux d’irrigation,
• Equipement pour le traitement des eaux rési-

duelles,
• Piscines et des locaux techniques,
• Roches artificielles,
• Pavement et d’éléments de thématisation,
• Produits pour l’intégration paysagistique 

(paysagisme).

Chez Amusement Logic Worldwide, chaque projet de loisir (hôtels, centres commerciaux, casinos, parcs aqua-
tiques, aquariums, centres d’aventures...) représente un défi architectural par son originalité, complexité et 

Nous veillons à ce que les différents composants de l’installation soient utilisés de manière optimale en termes 
de taille et d’implantation, pour garantir que le projet soit mis en œuvre favorablement d’un point de vue tech-
nique aussi bien que financier.
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PARCS D’AVENTURES

 Amusement Logic Worldwide a développer Les Parcs Extrèmes®, un moyen de libérer de l’adrénaline et prati-
quer les sports les plus excitants au monde dans un environnement contrôlé et sécurisé.

Animé par notre désir d’innover, nous avons créer les premier parcs artificiels de canyoning, dans lesquels on 
peut trouver des espaces pour la plongée, des pistes cyclables, pour patin à roulettes, des zones d’escalade, 
des eaux vives ou rapides pour pratiquer rafting et hydrospeed... Et pour que l’expérience soit complète, on y 
ajoute des zones d’initiation à ces sports, des zones d’hôtellerie et de relax, etc.  Les circuits flexibles quant à 
leur dimension, niveau de difficulté ou durée des parcours, font que pratiquement n’importe quel type d’usager 
puisse les utiliser, et surtout s’amuser.

Les parcs extrêmes peuvent se composer de différents éléments, ce qui fait que ces projets soient adaptables 
aux goûts et préférences de groupes déterminés de clients potentiels, assurant ainsi une grande affluence de 
visiteurs et, en conséquence, une haute rentabilité et un retour sur investissement très rapide.

Comme valeur ajoutée, Amusement Logic Worldwide transforme ces espaces - avec ses techniques de thé-
matisation - en de véritables sortie dans la nature: on recrée des rivières, des gorges ou canyons, des lacs, des 
montagnes et des cascades.
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Dans ce type de projet, nous apportons à nos 
clients, entre autres, les services et produits sui-
vants:

• Dessin conceptuel
• Estimation de l’investissement initial
• Etudes de marché et de viabilité
• Architecture et ingénierie
• Direction de chantiers

Construction, Fourniture et installation de: 

• Circuits réalisés en roche artificielles
• Piscines pour les sauts
• Locaux techniques
• Systèmes de filtration et pompage
• Structures métalliques et tours
• Filets, pont en bois et équipement de sécurité
• Tyroliennes sur filin
• Props et autres éléments décoratifs

Pensés pour une exploitation annuelle, les parcs extrêmes et d’aventures vont au delà des traditionnel parcs 
aquatiques et thématiques si répandus de nos jours, en ajoutant à la détente et au divertissement la décharge de 
pure adrénaline: Sport et exercice en toute sécurité.  Avec des circuits flexibles quant à leur dimension, niveau 
de difficulté ou durée des parcours, ils font que pratiquement n’importe quel type d’usager puisse les utiliser, et 
surtout s’amuser.
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La construction et création d’habitats pour animaux n’ont pas de secret pour Amusement Logic Worldwide. 
Nous avons participé à la construction d’importants parcs animaliers, tels que l’Océanographique à Valencia, le 
plus grand Aquarium d’Europe, le parc zoologique “El Bioparc” à Valencia, et les principaux parcs zoologiques 
des Émirats Arabes Unis, dans les villes de Sharjah et Al Ain.

Notre principe est de construire et de recréer l’habitat des animaux et que le visiteur “voyage” à travers ces lieux 
au cours de sa promenade et qu’il les découvre.

PARCS ANIMALIERS

L’imagination nous a amené à concevoir un gigantesque aquarium de requins visibles de l’extérieur et qui for-
mait l’entrée d’un parc animalier. Dans ce dernier, une fois que le visiteur pénètre dans l’enceinte, il traverse cinq 
continents et découvre la faune et la flore qui les habitent et cela dans un habitat très similaire à l’original; il n’y a 
pas de cages, pas de barreaux, ni de barrières visuelles.
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Dans ce type de projet, nous apportons à nos clients, entre autres, les services et produits suivants:
 
• Dessin conceptuel
• Estimation de l’investissement initial
• Etudes de marché et de viabilité
• Architecture et ingénierie
• Direction de chantiers

Construction, Fourniture et installation de:

• Construction des environnements naturels, au moyen de roches artificielles y autres
• Fabrication, fourniture et installation de props et autres éléments décoratifs et thématiqes 
• Signalisation

Comme dans leur environnement naturel, dans nos zoos en immersion différentes espèces cohabitent dans le 
même environnement sans risque pour eux ou pour les visiteurs. La sécurité est assurée par la végétation (réelle 
ou simulée), des dénivellations du terrain ou encore des barrières architecturales.

Pour obtenir du réalisme et des espaces dignes pour les animaux, dans le processus de construction de ces 
espaces interviennent, entre autres, des biologistes, des architectes, des experts en thématisaton (ce sont eux 
qui recréeront autant de paysages que l’on peut rêver), des concepteurs, des ingénieurs, des experts dédiés à 
la sécurité et aux aspects environnementaux.
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PISCINES THÉMATIQUES

Amusement Logic Worldwide en a fini avec le concept traditionnel de la piscine comme on la connaissait, pour 
la transformer en espaces d’activités et de relax aquatique pour l´utilisation de toute la famille et où l´eau n’est 
seulement qu’un élément de plus dans un environnement naturel de divertissement. 
 
Nous unissons à l’élément eau, divertissement, paysage, architecture, jeux et fantaisie. Beaucoup plus que des 
piscines!

Des étendues d’eau divisées artificiellement avec des éléments uniques de thématisation et d’intégration, cons-
tituent des zones bien différenciées et identifiées: Zones de natation / Zones de toboggans et jeux / Zones pour 
enfants / Zones d’exercice / Zone de thalassothérapie / Zones de détente.

Dans ce type de projet, nous apportons à nos clients, 
entre autres, les services et produits suivants:

• Dessin conceptuel
• Estimation de l’investissement initial
• Etudes de marché et de viabilité
• Architecture et ingénierie
• Direction de chantiers

Construction, Fourniture et installation de:

• Piscines gunitées (gunite et béton projeté)
• Locaux techniques
• Systèmes de filtration, pompage et accessoires 

pour Spa
• Pavements
• Fabrication, transport et installation de jeux et at-

tractions aquatiques 
• Roches artificielles
• Props et autres éléments décoratifs
• Projets “Clé en Main”
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Un traitement adéquat des eaux est fondamental dans tout projet où l’eau est présente. Pour nous, un traite-
ment approprié de filtration et d’épuration est impératif. Pour cela, en plus d´une ingénierie hydraulique déve-
loppée qui prenne en considération la réglementation en vigueur la plus stricte, nous fournissons et installons 
des équipements et accessoires hydrauliques de qualité internationalement réputés, comme ceux de la marque 
AstralPool, leader mondial dans le secteur.

Filtration et épuration de piscines publiques, pompes pour toboggans aquatiques, mouvements d’eau et casca-
des, équipements pour le traitement des eaux résiduelles, systèmes d´arrosage, etc. Nous offrons une gamme 
complète de produits pour l´eau, pour n’importe quel projet de loisir, et bien entendu, de la meilleure qualité.
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Chez Amusement Logic Worldwide nous sommes des spécialistes de la conception et la recréation d’atmosphères 
ou environnements de n’importe quelle époque et de tout style architectural. Nous avons participé dans la 
construction des principaux parcs thématiques en Espagne, parmi lesquels on peut notamment mentionner 
Terra Mítica à Benidorm, Port Aventura à Salou, le parc de la Warner Bros. à Madrid ou encore le parc de la 
Naturaleza, situé également à Madrid.
 
La créativité, la conception, l’originalité et notre expérience sont les bases pour recréer dans un monde 
d’attractions n’importe quel rêve: la lune, un désert, un océan, Mars, un sous-marin, une planète de glace... 

PARCS À THÈME

Nous travaillons avec les principaux fabricants d’attractions mécaniques pour parcs d’attractions au niveau 
mondial.

Dans ce type de projet, nous apportons à nos clients, 
entre autres, les services et produits suivants:
 
• Dessin conceptuel
• Estimation de l’investissement initial
• Etudes de marché et de viabilité
• Architecture et ingénierie
• Direction de chantiers

Construction, Fourniture et installation de: 
 
• Tout type de thématisation dans différents maté-

riaux
• Props
• Autres éléments décoratifs

La tendance est de “déguiser” les parcs de nature, d’autres époques, de n’importe quel style 
architectonique. La thématisation comme synonyme de voyage
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RESORTS ET COMPLEXES HÔTELIERS
Les complexes hôteliers ou Resorts, sont devenus des endroits destinés au relax et/ou à la détente. Ces com-
plexes, de grande envergure, sont un environnement vital qui regroupe une infrastructure de commodités et de 
services dans un même espace: hôtels, parcs de loisir et de divertissement, zones commerciales, complexes 
sportifs, cinémas, restaurants etc, quelques uns d’entre eux ressemblent même à des mini-villes, où les visiteurs 
ont à leur disposition toute sorte de produits et de services.

Répondant à cette nouvelle tendance, Amusement Logic Worldwide conçoit et développe des complexes qui 
intègrent tous ces aspects de façon harmonieuse. Notre expérience et savoir faire dans la conception et cons-
truction de tout type de complexe de loisir et sportif, nous permettent d’intégrer stratégiquement et de manière 
fonctionnelle dans un même complexe différentes zones qui combinent sport, loisir, aventure et relax.
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Ce sont des projets complexes, qui demandent des études rigoureuses et d´amples connaissances du secteur 
du loisir en général. Seule une société comme la notre, spécialiste dans tout type de projets de loisir et ludiques, 
est capable d’apporter une approche globale et fructueuse à ce genre de complexes.

Dans ce type de projet, nous apportons à nos clients, 
entre autres, les services et produits suivants:
 
• Dessin conceptuel
• Estimation de l’investissement initial
• Etudes de marché et de viabilité
• Architecture et ingénierie 
• Paysagisme, jardins 
• Direction de chantiers

Construction, Fourniture et installation de:
 
• Piscines et équipements qui s’y rapportent
• Spas
• Centres de divertissement pour enfants
• Jardins
• Thématisation et éléments de décoration

Amusement Logic Worldwide a conçu et construit ses espaces sur les cinq continents en répondant à toutes 
sortes d’exigences, en intégrant stratégiquement et de manière fonctionnelle dans un même complexe sport, 
loisir (commerces, casinos, restaurants), résidences, aventure et relax.
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CENTRES DE LOISIRS
Amusement Logic Worldwide développe des centres de loisir uniques pour toute la famille, adaptés à un public 
de tout âge, équipés avec les attractions les plus modernes, et tout cela dans un environnement fortement thé-
matisé.

Grâce à l’application des techniques les plus avancées en matière de thématisation et intérieurisme, nous som-
mes capable de créer des espaces qui changent leur apparence au fil du temps, permettant aux usagers de se 
retrouver dans un environnement totalement nouveau lors de leur visites suivantes.

Notre vaste expérience dans le monde du loisir nous a permis de développer des complexes d’une telle versati-
lité que chacun des membres de la famille y trouve les activités parfaitement adaptées à son âge, sa motivation 
et son humeur.
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Dans ce type de projets, nous apportons à nos clients, 
entre autres, les services et produits suivants:
 
• Dessin conceptuel
• Estimation de l’investissement initial
• Etudes de marché et de viabilité
• Architecture et ingénierie
• Direction de chantiers

Construction, fourniture et installation de:
 
• Façades thématiques
• Jeux sur mesure
• Thématisation et décoration
• Branding (image de marque)
• Signalétique

Des petites garderies permettent aux parents de laisser en toute tranquillité leurs enfants aux soins d’animateurs 
qualifiés, pendant qu’eux-mêmes réalisent d’autres activités ou vont faire les boutiques lorsque le centre de loisir 
fait partie d’un complexe commercial. 

Zones de jeux vidéos, jeux par équipes, parcs d’aventures et sports extrêmes...nos centres de loisirs offrent 
une infinité de possibilités de configuration qui s’adaptent facilement à n’importe quel marché, même les plus 
exigeants.
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AIRES DE JEUX
Amusement Logic Worldwide développe des aires de jeux pour enfants complètes, assurant la sécurité des 
enfants et répondant à toutes les exigences de la norme européenne UNE-EN 1776. Pour ce faire, nous avons 
un catalogue de produits propres où vous pouvez trouver des éléments pour les environnements aquatiques ou 
secs. N´hesitez pas à nous contacter pour des informations spécifiques sur ces produits.

Du concept le plus traditionnel au plus moderne, nous créons des espaces où nous promouvons le jeu imaginatif 
et libre par des éléments qui invitent à créer des histoires, inventer de nouveaux modes de jeu et se divertir de 
manière sûre mais passionnante.

Hexland

TwirlandCloudland

Dans ce type de projets nous offrons à nos clients les 
suivant services et produits (parmi d’autres):
 
Construction, livraison et installation de:
 
• Éléments de jeu
• Thématisation et décoration
• Pavements/revêtements
• Signalétique

Funny Path

Grassden

Rainball



84 85

Aires de Jeux Aires de JeuxNotre spécialité Notre spécialité

AquaFarm

AquaSea

Spray Blocks

Happy Fruits



86

Aires de JeuxNotre spécialité

Ce Catalogue sert à présenter de façon résumé qui nous sommes et ce que nous avons fait jusqu’à présent.
 
Mais nous ne nous sommes pas arrêté ici et nous continuons à créer tous les jours.
 
Pour vous tenir au courant de nos dernières nouvelles vous pouvez suivre notre présence sur les réseaux so-
ciaux tels que:

Si vous souhaitez compter sur des experts qui peuvent vous aider à réaliser votre projet, vous pouvez nous 
contacter directement à:

Amusement Logic Worldwide LLC.
80 Broad Street, 5th floor, 10004, New York (USA) 
info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.com 

Spray Toys

Spray Toys

https://www.facebook.com/Amusement-Logic-FRA-1243901528960403/
https://goo.gl/s9XbY7
https://twitter.com/amusementlogic
https://www.youtube.com/user/amusementlogic1
https://es.linkedin.com/company/amusement-logic-s.l.


Amusement Logic Worldwide LLC.
80 Broad Street, 5th floor, 10004, New York (USA) 
info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.com 


