
PAIEMENT
JUSQU’À

X10
SANS FRAIS* 

INSTALLEZ LES BUMPERS HURRICANE MAINTENANT 
ET PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS 

JE VEUX EN SAVOIR PLUS

* Offre de financement sans assurance, réservée aux professionnels exploitants des parcs de loisirs d’intérieur, dont l’activité de l’entreprise n’est pas saisonnière. Valable pour tout achat à partir
de 10 000€ jusqu’à 60 000€ HT. Sous réserve d’acceptation par Univers Loisirs Sarl. Vente sous forme de location avec option d’achat. Vous disposez d’un délai de 14 jours pour renoncer à votre
LOA- SARL Univers Loisirs au capital de 98 000€ - 4, Rue des grands peupliers – 38118 Hières-sur-Amby- 324 684 190 – www.univers-loisirs.com

https://univers-loisirs.com/bumpers-hurricane/
https://univers-loisirs.com/bumpers-hurricane/
http://www.univers-loisirs.com/


QUELLE RENTABILITE ESPERER ? 

OBTENIR UN DEVIS

POUR QUI ? 

QUAND ?

COMMENT ?

Vous êtes un professionnel du loisirs indoor (bowling, laser game,
trampoline park, centre multi-activité…), cette offre est faite pour
vous !
Elle vous permet d’acquérir nos Bumpers HURRICANE au sein de
votre parc, en étalant les paiements jusqu’à 10 mensualités sans
frais.
Ainsi, vous disposez d’une nouvelle attraction familiale que vous
payez mensuellement tout en réalisant du chiffre d’affaires avec
celle-ci.

L’offre d’Univers Loisirs pour le paiement en 10x sans frais est

disponible à partir du 15 /07/2020 jusqu’au 30/09/2020.

Contactez notre équipe commerciale:

04.74.95.13.68

contact@univers-loisirs.com

Nous étudierons pour vous, un projet d’installation d’une piste de
bumpers Hurricane et validerons votre éligibilité à cette formule de
financement.

https://www.univers-loisirs.com/
https://univers-loisirs.com/devis-10x-sans-frais/


OBTENIR UN DEVIS

CA GENERAL* :

900 K€

CA BUMPERS**:

48 K€

RENTABILITE (/m²):

257€ 

RENTABILITE (/m²):

480€ 

CENTRE DE LOISIRS INDOOR MULTI-ACTIVITE 3500m²: 

• CA prévisionnel sur un exercice comptable de 12 mois d’exploitation
**   CA réalisé à l’aide d’une piste de 100m² équipée de 6 bumpers HURRICANE 

+ 86% 
de 

rentabilité
par rapport à la 

rentabilité 
moyenne du 

centre par m² de 
surface louée

ROI
12 MOIS

CA GENERAL* :

2,5 M€

CA BUMPERS** :

70 K€

RENTABILITE (/m²) :

385€

RENTABILITE (/m²) :

700€ 

ENTERTAINEMENT CENTER 6500m² (bowling, laser game, kids park, escape game …) :

• CA prévisionnel sur un exercice comptable de 12 mois d’exploitation
**   CA réalisé à l’aide d’une piste de 100m² équipée de 6 bumpers HURRICANE 

+ 81% 
de 

rentabilité
par rapport à la 

rentabilité 
moyenne du 

centre par m² de 
surface louée

ROI
9 MOIS

CA GENERAL* :

320 K€

CA BUMPERS**:

26 K€

RENTABILITE (/m²):

320€ 

RENTABILITE (/m²):

464€ 

PLAINE DE JEUX POUR ENFANTS 1000m² : 

• CA prévisionnel sur un exercice comptable de 12 mois d’exploitation
**   CA réalisé à l’aide d’une piste de 56m² équipée de 3 bumpers HURRICANE 

+ 45% 
de 

rentabilité
par rapport à la 

rentabilité 
moyenne du 

centre par m² de 
surface louée

ROI
12 MOIS

https://univers-loisirs.com/devis-10x-sans-frais/
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4 rue des grands peupliers 
38118 HIERES-SUR-AMBY

+ 33 4 74 95 13 68

contact@univers-loisirs.com
www.univers-loisirs.com 

https://univers-loisirs.com/produit/hurricane/
https://univers-loisirs.com/

