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HISTOIRE
Qui sommes-nous?
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Mission 

KOJUMP est un ensemble de parcs de
loisirs, d'amusement et de sport  en
intérieur, pour petits et grands. 

Activités proposées dans nos espaces de
jeux et de détente : trampolines, foam pit,
climbing & scratch walls, jump tower,
battle beam, airbag, dodge-ball & basket-
ball arena's,  wipeout, air track, etc.

L'enseigne créée en 2018 par Fabien Feys
et Youssef Bachir a pour objectif de
divertir, d'amuser et de procurer des
sensations fortes !



HISTOIRE
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Vision

Actuellement, trois parcs sont en activité :
le premier situé à Bruxelles (Ixelles), le
deuxième à Liège (Neupré) et le troisème à
Waterloo (Mont-Saint-Jean).  

Le Groupe est en pleine expansion. Dix
nouveaux établissements ouvriront leurs
portes très prochainement, en Belgique et
à l'étranger. 

L'équipe développe également des parcs
outdoor (parcs à filets, tyroliennes et
accrobranches), des jeux en structure
tubulaire et des salles de sport.



Valeurs

Dynamisme
Amusement  
"Fun"
Sécurité et hygiène
Accessibilité
Professionnalisme
Orienté solutions clients
Diversité et inclusion
Technicité
Rentabilité
Fiabilité
Exclusivité

HISTOIRE

Kojump, le plaisir des petits et des grands
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Une KoFamily unie 

Une KoTeam de jeunes professionnels
dynamiques,  motivés, enthousiastes,
compétents et disponibles pour offrir à
nos clients une expérience unique et
inoubliable ! 

Chez KOJUMP, nous mettons un point
d'honneur à améliorer les compétences
et les connaissances de notre équipe.
Nous offrons, en continu, des
formations théoriques et pratiques à
l'ensemble de nos collaborateurs
(sécurité, management, sport...).

COLLABORATEURS
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Quelques chiffres

COLLABORATEURS

120 Collaborateurs

60% de femmes

40% d'hommes
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INFRASTRUCTURES
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Nos équipements

Superficie : entre 750 m² et 2.400 m²
Réceptions, bureaux, vestiaires avec
cabines de douches, sanitaires et casiers
de rangements
Espaces jeux Lunapark et Escape Room 
KoRooms (salles d'anniversaires)
Infirmerie
Cuisine 
Local technique et de rangement
Installation son et lumières 
Distributeurs de boissons  



INFRASTRUCTURES
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KO-BAR 

Partenariats avec Coca-Cola Company  
et AB InBev (Ginette). Nous travaillons
également avec des producteurs
locaux, tels que la marque belge
biologique Kale Food (pâtisseries)
Espaces insonorisés de coworking avec
vue panoramique sur le parc et divers
équipements électroniques à
disposition (chargeurs, câbles, Wi-Fi...)



ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS NOS PARCS

NOS  PARCS  VOUS  OFFRENT  DES  ACT IV ITÉS  D IVERSES  ET  VAR IÉES .  
Pour petits et grands, sportifs et moins sportifs.

 Notre objectif est de vous faire vivre la plus extraordinaire des expériences, en toute sécurité ! 
Des coaches déambulent dans nos parcs afin de veiller au respect des consignes de sécurité, conseiller les jumpers  et

s’amuser avec eux dans nos différentes attractions.
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ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS NOS PARCS

MAIN  COURT  -  TRAMPOL INES  INTERCONNECTÉS  -  TUMBL ING  LANE
De tailles standards et olympiques, carrés et rectangulaires, inclinés et angulaires. 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS NOS PARCS

CL IMBING  WALLS
Murs d'escalade sans baudrier.
Réception en douceur dans la

foam pit.

SCRATCH WALLS
Murs de velcro avec

combinaisons adaptées.
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FOAM P IT
Fosse de cubes en mousse pour

réaliser vos figures en toute
sécurité.



ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS NOS PARCS

JUMP TOWER
5 mètres de hauteur à Bruxelles

(la plus haute de Belgique). 
3 mètres de hauteur à Liège et à

Waterloo. 

BIG  BAG
Airbag gonflable géant pour

atterrir en douceur une fois vos
figures aériennes réalisées.
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BATTLE  BEAM
Poutres de combat et battle

sticks pour défier votre
adversaire.



ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS NOS PARCS

DODGE-BALL  ARENA
Balle aux prisonniers sur
trampolines pour jouer en

équipe. 

WIPEOUT
Sticks amovibles sur

trampolines pour défier vos
adversaires. 

BASKET-BALL  ARENA
Panniers en hauteur pour
réaliser des "slam dunk".

13



ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS NOS PARCS

AIR  TRACK
Pistes aériennes étanches et

interconnectées.

DIVERS
Jeux en mousse, bumber balls,

walk walls, etc.

JUMP H IT  WALLS
Murs lumineux interactifs.
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Plans 3D et superficies

Bruxelles
Liège
Waterloo

Certifications : TUV - OCB
INFRASTRUCTURES
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PLAN 3D DU PARC DE BRUXELLES

Superficie totale du bâtiment : 950 m²
Superficie des installations : 685 m²
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PLAN 3D DU PARC DE LIÈGE

Superficie totale du bâtiment : 1200  m²
Superficie des installations : 950  m²

17



PLAN 3D DU PARC DE WATERLOO

Superficie totale du bâtiment : 1000 m²
Superficie des installations : 800 m²
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Règles et protocoles de
sécurité 

Valables dans l'ensemble de nos parcs
Protocoles de sécurité et de premiers
soins détaillés, régulièrement mis à
jour pour nos collaborateurs
Suite à la crise sanitaire que nous
traversons, de nouvelles règles
relatives à l'hygiène et au bien-être ont
été édictées dans nos établissements :
respect de la distanciation sociale,
utilisation de spray désinfectants et de
gels hydroalcooliques, utilisation de
vitres en Plexiglass aux endroits
stratégiques de rencontres, etc.

INFRASTRUCTURES
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RÈGLES DE SÉCURITÉ ET 
PROTOCOLE DE PREMIERS SOINS 
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RÈGLES DE SÉCURITÉ ET 
PROTOCOLE DE PREMIERS SOINS 



CIBLES

Nos publics

Les enfants à partir de l'âge de 6 ans
peuvent accéder seuls aux
infrastructures de nos parcs (entre 4
et 5 ans, accès autorisé avec 1 parent)
Adolescents
Adultes
Seniors
Familles
Publics différents : personnes avec
handicap(s)
Groupes scolaires
Groupes de collègues : entreprises,
associations - team building
Sportifs, athlètes, amateurs de fitness
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CIBLES

Données chiffrées de nos
parcs existants 

Le taux de fréquentation de nos parcs de
Bruxelles et de Liège est en constante
croissance. Waterloo a connu une
ouverture au-delà de nos espérances.

250 anniversaires
célébrés par mois, par

parc

6000 entrées par mois,
par parc
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NOS FORMULES
KO- JUMP  
1 heure de jump
Prix :  11 € par personneFORMULES
KO-NEXT  
2 heures de jump
Prix : 19 € par personne 

KO-PARTY  
2 heures de jump - Ambiance  son et lumières -
1 snack et 1 soft
Vendredi et samedi de 19h à 21h
Prix : 21 € par personne 

KO-MIN I  (4  ET  5  ANS )
1 heure de jump pour les enfants de 4 et 5 ans 
et 1 parent/adulte
Prix : 15 € par personne
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NOS FORMULESFORMULES

KO-CARD
Abonnement nominatif pour une personne comprenant
10 sessions d'1 heure de jump
Prix : 85 €  
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KO-FAMILY  &  FR IENDS
Abonnement famille et amis 
10 sessions d'1 heure de jump
Prix : 90 €



NOS FORMULESFORMULES

Demandes spécifiques

COURS  DE  SPORT
Privés
Pour les écoles
Stages 

EVJF  -  EVG
Enterrements de vie de jeune fille et de jeune
homme

TEAM BUILD ING

FAMILY  PART IES

AUTRES  ÉVÉNEMENTS  
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Informations et  tarifs sur demande : 
info@kojump.be



NOS FORMULESFORMULES

Anniversaires
KO-MIN I  B IRTHDAY  (4  ET  5  ANS )
Samedi et dimanche, de 9h à 10h30
1 parent obligatoire pour 3 enfants
Cartons d'invitation - 1h de jump - Chaussettes KOJUMP
pour les participants - Entrée offerte pour les parents -
Table privative - Gâteau d'anniversaire avec boissons
(grenadine et menthe) - Sac cadeau pour le/la fêté(e)

Prix : 17,50 € par personne

KO-B IRTHDAY  
Cartons d'invitation - 1h 30 de jump - Chaussettes Kojump -
Animateur personnel - Table privative - Gâteau
d’anniversaire avec boissons (grenadine et menthe) - Sac
cadeau pour le/la fêté(e)

Prix : 22,50 € par personne

27



NOS FORMULESFORMULES

Anniversaires

KO-PARTY  B IRTHDAY  
Vendredi et samedi, de 19h à 21h
Cartons d'invitation - 2h de jump - Ambiance son et lumières
- Table privative avec 1 part de gâteau et 1 soft -  Sac
cadeau pour le/la fêté(e)

Prix : 22,50 € par personne
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MERCHANDISING
KOJUMP

CHAUSSETTES  
ANT I -DÉRAPANTES  
Gomme plantaire noire 
Prix pour une paire : 2 € 
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T-shirts
Pulls et sweats
Crayons, gommes et règles
Boites à tartines
Assiettes
Sacs à dos

Nous développons une gamme de produits
KOJUMP : 



Pourquoi nous ?

Le trampoline est une activité ludique et
physique, bénéfique pour la santé

KOJUMP représente un concept en plein
essor, une marque et des établissements
où les clients vivent une expérience
unique et inoubliable !

KOJUMP véhicule une culture puissante
et inspirante axée sur la satisfaction
client et l'innovation 

FRANCHISE
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AVANTAGES LIÉS À NOTRE FRANCHISE
VOTRE RÉUSSITE SERA LA NÔTRE !

UN PROJET SUR-MESURE, 100 % ERGONOMIQUE ET FUN : construction d'un parc d'une taille adaptée à la zone
géographique avec modules agréés en Europe (certifications TUV-OCB), adaptables à tous les types
d'infrastructures et de surfaces d'occupation. Le rapport qualité-prix a été étudié au préalable

LES AMÉNAGEMENTS SONT QUALITATIFS ET AISÉS D'ENTRETIEN : cubes en mousse hypoallergéniques, toiles,
ressorts, filets, petits moteurs (airbag et wipeout), etc. Agencement adapté aux nettoyages réguliers (pas besoin de
faire appel à une société spécialisée)

 COÛT ÉNERGÉTIQUE FAIBLE : éclairage LED, chauffage dans le KoBar à certaines périodes de l'année, petits
moteurs et système de ventilation 
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AVANTAGES LIÉS À NOTRE FRANCHISE
VOTRE RÉUSSITE SERA LA NÔTRE !

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DE A à Z : soutien, écoute, formations, réunions (online et en live), suivi
régulier, guides de procédures, protocoles, règlement d'ordre intérieur, plans stratégiques, etc.

UN CADRE PROFESSIONNEL STRUCTURÉ (FAIBLE COÛT) : une KoTeam dynamique composée d'experts (support IT,
communication, marketing, comptabilité et finances, logistique, entretien, etc.). Le personnel est continuellement
formé (guides et protocoles) et interchangeable (pas de Hard Skills à acquérir)

AMÉLIORATION CONTINUE : modèle de franchise mis en place il y a deux ans, mode de fonctionnement "essais-
erreurs", recherche permanente de nouveaux pôles de vente
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AVANTAGES LIÉS À NOTRE FRANCHISE
VOTRE RÉUSSITE SERA LA NÔTRE !

COMMUNICATIONS ET MARKETING : business plans adaptés et stratégies détaillées, kit multimédias, charte
graphique (typographie et logo protégé au niveau européen), calendrier éditorial, présence sur les différents
réseaux sociaux, site Web évolutif avec référencement régulièrement révisé ainsi qu'une page dédiée à chaque
parc, base de données clients (associations, ASBLs, personnes physiques, écoles, entreprises, sponsors...), outils
partagés (Drive mis à jour quotidiennement), etc.

MERCHANDISING - PRODUITS DÉRIVÉS : licence de vente des produits KOJUMP (chaussettes, t-shirts, pulls et
sweats, crayons de couleur, gommes, règles, boites à tartines, assiettes, sacs à dos, et d'autres à venir)

UN PROGRAMME DE RÉSERVATION lié au site Web avec un système de caisse enregistreuse intégrée,
spécialement conçu pour le réseau KOJUMP 33



AVANTAGES LIÉS À NOTRE FRANCHISE
VOTRE RÉUSSITE SERA LA NÔTRE !

OUTILS, GUIDES ET FORMATIONS CONTINUES : aspects marketing et commerciaux, RH et recrutement, RP et
communication, comptabilité et gestion des stocks, etc.

SÉCURITÉ : guide de procédures, protocoles de premiers soins, règlement d'ordre intérieur, vidéos et quiz reprenant
les consignes de sécurité en détails. Ces outils sont régulièrement mis à jour pour nos collaborateurs afin de viser
un niveau de sécurité optimal dans l'ensemble de nos parcs

DES FOURNISSEURS RÉFÉRENCÉS : partenariats locaux, biologiques, durables, innovants et solides afin de répondre
à des dynamiques de marchés spécifiques
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Nos zones d'occupation
disponibles

Mons 
Messancy 
Namur (Suarlée)
Ternat
Gand
Gembloux
Charleroi (Fontaine-l'Évêque)
La Louvière

En Belgique :

FRANCHISE
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Envie de vous lancer dans
l'aventure ?

Prenez part au succès de KOJUMP en partageant
votre savoir-faire et votre expérience. Rejoignez
notre KoFamily : une communauté unie,
compétente et dynamique !

Notre objectif ? Développer notre enseigne en
Belgique, en Europe et à l'international.

Pour mettre en oeuvre ce projet ambitieux, nous
recherchons des entrepreneurs indépendants et
motivés. Nos experts vous aideront dans toutes
les étapes du processus.

FRANCHISE
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Créée par des investisseurs, pour des investisseurs



CONTACT

FABIEN FEYS
Co-Owner & Administrator
fabien@kojump.be
Tél: +32.497.55.71.00.

YOUSSEF  BACHIR
Co-Owner & Administrator
bash@kojump.be
Tél: +32.477.31.12.01.

BENOIT  VERLINDEN
Managing Director
benoit@kojump.be 
Tél: +32.472.84.33.12.

CAROLE DE  BACKER
Managing Director
carole@kojump.be
Tél: +32.476.66.66.48.


