
CATALOGUE DES PRESTATIONS

DAMAGE



FORMATION et PRESTATION DAMAGE



PARCOURS FREESTYLE ET LUDIQUE



QUI SOMMES NOUS ?

DIFFÉRENTES PROFESSIONS, UN ÉTAT D’ESPRIT COMMUN

QUI EST HO5 ?

OÙ SOMMES NOUS ?

Une entreprise regroupant des professionnels de différentes spécialités ayant 
pour commun la passion de la montagne et le plaisir du travail bien fait.

Nous avons trois locaux répartis entre 
les Alpes (Montmelian). Le sud-ouest 
(Anglet) et l’Espagne (Barcelone), afin 
de garantir une proximité avec nos 
clients.



L’OFFRE D’UN GROUPE

L’EXPERTISE DE SPÉCIALISTE

AMÉNAGEMENT

ÉQUIPEMENT ÉVÉNEMENTIEL

MARKETING
● Analyse de projet
● Conseil en aménagement
● Réalisation de travaux
● Suivi quotidien

● Modules
● Signalétiques
● Mobiliers

● Organisation d’événement
● Mise en place d’animation
● Partenariat

● Stratégie marketing
● Plan de communication
● Graphisme et image
● Site internet



AMÉNAGEMENT

SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT...

01 ANALYSE DE PROJET :
● Étude de projet
● Étude de marché
● Analyse de la conformité de vos équipements 

en fonction des normes en vigueur

02 CONCEPTION :
● Trouver les solutions techniques pour le projet
● Modélisation 3D
● Développement de concepts et de produits 

spécifiques

03 ÉQUIPEMENT TECHNIQUE :
● Réalisation de travaux de terrassement
● Fabrication de modules
● Fabrication de mobiliers
● Fabrication de signalétiques



… ET DE LA GESTION DE PARCOURS LUDIQUES ET SPORTIFS.

04 RÉALISATION :
● Aménagement du projet avec nos équipes de 

dameurs, animateurs et shapers
● Remise en état de parcours existants

05 SUIVI QUOTIDIEN :
● Organisation et management de l’équipe de 

travail
● Entretien et sécurisation des parcours
● Mise en place d’animation

06 FORMATION :
● Formation damage pour les parcours freestyle
● Formation shaper
● Formation patrouilleur VTT
● Formation à la sécurité liée aux parcours

ÉQUIPEMENT



ANIMATION ET PARTENARIAT

LES ANIMATIONS ET L'ÉVÉNEMENTIEL FONT PARTIE 
INTÉGRANTE DU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE DESTINATION

01 ANIMATION :
● Tournées d’animations grand public
● Actions promotionnelles
● Animations à la saison

02 ÉVÉNEMENTIEL :
● Compétitions amateures et professionnelles
● Show urbains
● Shooting photos et vidéos

03 PARTENARIAT :
● Partenariats marques et station
● Concept de parcours
● Visibilité et dotation
● Réseau de diffusion

 



ENFIN UNE AGENCE DE COMMUNICATION AVEC UNE 
EXPERTISE DÉDIÉE AU SPORT ET AU TOURISME DE MONTAGNE

04 CONSEIL EN MARKETING ET COMMUNICATION :
● Développement d’activités
● Communication
● Marketing Web
● Traduction

05 GRAPHISME ET IMAGE :
● Identité graphique station et parcours
● Logo, slogan et charte graphique
● Imprimable : brochure, catalogue, affichage
● Design panneaux et balisage

 
 06 SOLUTION WEB :

● Sites station et office du tourisme
● Sites dédiés à la promotion d’activités
● Sites mobiles, vente en ligne
● Réseaux sociaux, jeux concours, newsletter...

MARKETING & COMMUNICATION



LE RESPECT DE NOS MONTAGNES

Chaque année nous intégrons de nouvelles actions en faveur du 
développement durable : 

● Des approvisionnements proches, pour réduite les distances de transport 
de matériaux.

● La réduction de l’empreinte écologique de notre fonctionnement.
● Optimisation des heures de damage et de machine.
● L’étude des terrains pour une exploitation à impact réduit.
● La gestion des ruissellements pour contrôler l’érosion des sols.
● Le choix des sites en fonction des contraintes environnementales.
● L’accueil et la sensibilisation du public.
● La sensibilisation de nos intervenants et clients sur le sujet.
● Impression de nos catalogues sur du papier recyclé, écologique et 

responsable.



NOS ENGAGEMENTS

LA SÉCURITÉ, AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS

Soucieux de faire progresser la sécurité des zones ludiques et sportives, nous 
réalisons depuis plusieurs années des analyses statistiques qui nous ont 

permis de diviser par deux l’accidentologie sur les parcours.

Ainsi, nous travaillons main dans la main avec l’AFNOR afin de faire progresser 
la législation relative aux espaces freestyle et VTT.

Dans le cadre de la formation des pisteurs 3ème 
degrés, l’ENSA fait appel à h.o.5.park pour former
les futurs professionnels sur les aspects 
techniques et sécuritaires.

Nous intervenons également auprès des 
directeurs de stations de ski, à la demande 
de DSF.



FORMATION DAMAGE
Des spécialistes à votre service pour former vos 
équipes.

    Organisation     Savoir faire     Performance





FORMATION

DES SPÉCIALISTES DU DAMAGE FREESTYLE ET LUDIQUE, 
SONT À VOTRE SERVICE. 

Nos équipes de dameurs et formateur peuvent intervenir de façon ponctuelle 
pour former votre personnel.

Nous enseignons des méthodes de conduites limitant la 
consommation en fuel et le vieillissement des machines.



NOUS FORMONS VOS ÉQUIPES AUX SPÉCIFICITÉS DE 
L'AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES PARCOURS 

FREESTYLE ET LUDIQUE.

QUALITÉ 
Nous enseignons les méthodes qui permettent de correctement 
régler les modules et parcours.

EFFICIENCE
Nous enseignons les méthodes qui permettent d’optimiser les 
temps de travail.

NORME
Nous enseignons les dernières réglementations liées aux 
parcours freestyle et ludique.



DES FORMATEURS D'EXPÉRIENCES

Efficacité SécuritéQualité



FORMATION STANDARD OU SUR MESURE

OPTIMISER LES RESSOURCES DE VOTRE ENTREPRISE

FONCTIONNEMENT
● Nos formateurs interviennent dans votre station
● Minimum une demi-journée de formation théorique et deux soirées de 

formation technique
● Les temps de formation peuvent être rallongés en fonction des besoins 

et du nombre de personnes

AVANTAGES
● Optimiser le temps de travail de vos équipes
● Mettre aux normes vos parcours et vos modules
● Augmenter la sécurité de vos aménagements
● Augmenter la qualité d'entretien et d’aménagement des parcours



AMÉNAGEMENT ET 
FONCTIONNEMENT
Des spécialistes à votre service pour vous accompagner 
de l’étude à la gestion de votre projet.

    Suivi     Gestion     Étude





FONCTIONNEMENT

DES SPÉCIALISTES A VOTRE SERVICE, DE L'ÉTUDE A LA 
GESTION DES PARCOURS

Nos équipes de chef de projet, shaper, dameur et animateur peuvent 
intervenir de façon ponctuelle ou à la saison pour vous accompagner dans la 
mise en place et le fonctionnement de votre projet.

Le fonctionnement des projets est optimisé dans une logique 
économique, sociale et écologique de façon à mettre en place 
une dynamique durable.



DE LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE A LA MISE EN PLACE D’
ACTION TERRAIN EN PASSANT PAR LE DÉVELOPPEMENT D’

OUTILS, NOUS VOUS AIDERONS A CHAQUE ÉTAPES.

QUALITÉ 
Des parcours réglés par des spécialistes.

EFFICIENCE
Un maximum de résultat pour un budget minimum. 

NORME
Conforme aux dernières réglementations.

ANIMATION
Des activités pour tous âges et toutes les envies.

DÉVELOPPEMENT



UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES SE DÉPLACE POUR METTRE EN 
PLACE VOTRE PROJET EN DÉBUT DE SAISON.

Animateur ChauffeurShaper Chef de projet



MISE EN PLACE DE PROJET

GARANTIR L’OUVERTURE RAPIDE DES PARCOURS 

FONCTIONNEMENT
● Des animateurs, des shapers et des chauffeurs qualifiés prêts à 

intervenir dès que vous en avez besoin
● Mission à l’heure, à la journée, ou à la semaine

AVANTAGES
● Garantir l’ouverture rapide des parcours
● Remettre en état les parcours avant les périodes de vacances
● Limiter les effectifs de damage
● Gonfler les effectifs uniquement quand c’est nécessaire
● Profiter de l'expérience de personnels qualifiés



NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT TOUTE LA SAISON A 
CHAQUE ÉTAPE DU PROJET 

Étude FormationAnalyse Management



SUIVI DE PROJET

GARANTIR LE BON DÉROULEMENT DU PROJET 

FONCTIONNEMENT
● Un chef de projet assure une mission de suivi et de conseil toute la 

durée de la saison 
● Le chef de projet coordonne toutes les actions
● Le chef de projet forme et manage les équipes travaillant sur le projet
● Tout le réseau h.o.5.park est activé pour valoriser le projet

AVANTAGES
● Garantir le bon déroulement du projet
● Profiter à chaque décision de l’expertise d’un spécialiste
● Profiter d’un management spécifique
● Constituer une équipe qualifiée
● Optimiser votre budget grâce à la pertinence de chaque action et 

décision



NOTRE ÉQUIPE ASSURE TOUTE LA SAISON LA GESTION DU 
PROJET 

Animateur ChauffeurShaper Chef de projet



GESTION DE PROJET

GARANTIR UN PROJET DE QUALITÉ 

FONCTIONNEMENT
● En fonction de vos besoins, un chef de projet, des shapers, des 

animateurs, des chauffeurs sont mobilisés toute la saison pour assurer la 
mise en place et le fonctionnement du projet 

AVANTAGE
● Garantir un projet de qualité
● Profiter à chaque décision de l’expertise d’un spécialiste
● Optimiser votre budget grâce à la pertinence de chaque action et 

décision
● Limiter les ressources humaines grâce à du personnel qualifié
● Un service clef en main



Village d’animation été/hiver h.o.5.park

Snowpark hiver h.o.5.park

Glisse hiver h.o.5.park

Luge hiver h.o.5.park

VTT été h.o.5.park

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS :



  www.ho5park.com    www.agenceho5.com

NICOLAS WATIER – Directeur technique / Gérant
06.03.98.34.07 nicolas.watier@ho5group.com

VIRGINIE GONZALEZ – Directrice Agence ho5
06.03.98.34.05 virginie.gonzalez@ho5group.com

XAVIER MARCOU – Directeur marketing
06.03.98.33.89 xavier.marcou@ho5group.com
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