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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 (Bourget du Lac). 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 MARKETING
● Analyse de projet
● Conseil en aménagement
● Réalisation de travaux
● Suivi quotidien

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

ÉQUIPEMENT ÉVÉNEMENTIEL
● Modules
● Signalétique
● Mobilier

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



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 module
● Fabrication de mobilier
● Fabrication de signalétique



… 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 existant

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

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

ÉQUIPEMENT

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



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
● Animation à la saison

02 ÉVÉNEMENTIEL :
● Semaine thématique
● Championnat et course
● Shooting photos et vidéos

03 PARTENARIAT :
● Partenariats marques et station
● Concept de parcours
● Visibilité et dotations
● 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

MARKETING & COMMUNICATION

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

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

 
 



LE RESPECT DE NOS MONTAGNES

Chaque année nous intégrons de nouvelles actions en faveur de 
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 année des analyse 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.



LE GRAPHISME
Tous les outils pour valoriser votre projet.

   Valoriser     Faire rêver   Thématiser





THÉMATISATION GRAPHIQUE

CRÉER TOUT UN UNIVERS POUR PLONGER 
LE PRATIQUANT DANS L'AVENTURE.

Notre réseau de prestataires d’impression propose des solutions 
écologiques pour minimiser l’impact sur l'environnement. 
Certains produits peuvent être récupérés pour être transformés.

La créativité de nos différents graphistes nous permettent de proposer une 
grande diversité de style de dessin et de grande qualité.



LA THÉMATISATION REND VOTRE PROJET UNIQUE ET 
IDENTIFIABLE.

PERSONNALISATION

VISUEL
Devenez facilement identifiable grâce à une identité graphique 
propre à votre projet.

PERSONNALISÉ
Créez une identité unique afin d'immerger le pratiquant dans l’
univers du projet.

MÉDIA
Créez les supports graphiques qui donneront envie aux 
pratiquants de découvrir votre projet.

WEB
Personnalisez vos supports de communications web pour vous 
faire remarquer sur le réseau.



CRÉATION D'IDENTITÉ VISUELLE POUR PERSONNALISER 
VOTRE PARCOURS

Charte graphique PictogrammeNom MascotteLogo



IDENTITÉ DU PARCOURS

LE NOM ET LE LOGO SONT LA BASE DE L'IDENTITÉ 
GRAPHIQUE DU PROJET

FONCTIONNEMENT
● Élaboration d’un brief graphique avec le client
● Recherche d’univers graphique spécifique à votre projet
● Proposition de planche thématique dans l’univers choisi 
● Proposition de noms et logos
● Déclinaison des éléments de charte

AVANTAGES
● Un univers thématique sur-mesure basé sur l’environnement culturel, 

sportif, patrimonial de votre station ou issu d’une création originale et 
décalée, véritable critère de différenciation 

● Une identité visuelle spécifique adaptée à la clientèle ciblée



UNE STRATÉGIE NARRATIVE POUR FAIRE VIVRE VOTRE 
PARCOURS 

Présence visuelle multi-supportsNarration Immersion



STORYTELLING DU PARCOURS

UNE EXPÉRIENCE CONSOMMATEUR AXÉE SUR LA 
DÉCOUVERTE, LE PLAISIR ET LES ÉMOTIONS

FONCTIONNEMENT
● Analyse et définition des lignes et chartes éditoriales
● Création de scénarios et schémas narratifs sur-mesure 
● Adaptation de l’histoire aux formats des supports de communication : 

mobilier et animation terrain, documentation, médias digitaux
● Création et animation des outils d’e-storytelling : site internet dédié, 

réseaux sociaux, jeux concours

AVANTAGES
● Capter l’attention des pratiquants et valoriser vos espaces
● Éveiller les émotions et les sens du visiteur à l’aide d’une stratégie de 

marketing expérientiel 
● Immerger le pratiquant dans un univers imaginatif décliné sur tous 

supports (terrain, web, print…)
● Mettre en place une vraie stratégie de différenciation 



CRÉATION DU GRAPHISME DES DIFFÉRENTS MODULES

OriginalitéMise en situation Personnalisation



DESIGN DU MOBILIER

UNE DÉCLINAISON DE VOTRE CONCEPT SUR 
LE MOBILIER DU PARCOURS 

FONCTIONNEMENT
● Synergie des compétences graphiques et techniques pour des 

propositions de mobiliers en cohérence avec vos besoins 
● Prise en compte des contraintes techniques et environnementales
● Proposition de formes originales et graphismes sur-mesure
● Création d’habillages en cohérence avec votre projet et son univers
● Mise en situation des modules par nos graphistes pour une meilleure 

perception du rendu du travail

AVANTAGES 
● Capter l’attention des petits, mais aussi des « grands » enfants
● Créer une immersion visuelle totale pour les usagers 
● Inscrire le parcours comme élément durable de votre station 



LA SIGNALÉTIQUE
Tout l’équipement nécessaire pour informer et guider 
les pratiquants avec des produits sûrs et adaptés.

    Signaler     Sécuriser   Informer





FABRICATION

LES ÉLÉMENTS DE SIGNALÉTIQUE ET DÉCORATION 
PRÉSENTES DANS CE CATALOGUE SONT FABRIQUES DANS 

NOTRE ATELIER DU BOURGET DU LAC (73).

Nous accordons beaucoup d’importance à développer des produits répondant 
aux envies des pratiquants, mais tout en prenant en compte les 
problématiques de gestion liées à l’exploitation d’une zone ludique.

Tous nos transports sont groupés et la taille des 
camions est adaptée au chargement afin de limiter 
notre impact carbone.



LES PRATIQUES ÉVOLUENT... CHAQUE ANNÉE NOUS 
DÉVELOPPONS DE NOUVELLES STRUCTURES PLUS SURES, 

PLUS ORIGINALES ET ECO-RESPONSABLES.

Légères et faciles à transporter
Des structures qui se portent simplement pour une logistique 
facilitée.

Bonne stabilité
Les équipements sont pensés pour rester stables et offrir une 
bonne visibilité.

Structure sécurisée
Pour une sécurité optimale, les mousses de protections sont 
intégrées au mobilier.

Visuel interchangeable
Économique et pratique, vous pouvez acheter un modèle et 
faire évoluer les visuels selon vos envies. Que ce soit pour un 
évènement ou pour une autre saison.

INNOVATION



TOTEM SUR-MESURE POUR MATÉRIALISER L'ENTRÉE DES 
PARCOURS

Stable Amorti Interchangeable



TOTEM D'ENTRÉE 

CHAQUE PARCOURS EST UNIQUE... C’EST POURQUOI NOUS 
METTONS UN POINT D’HONNEUR A DÉVELOPPER DES 

STRUCTURES SUR-MESURE. 



Dimension standard : 400/600/3000mm

Stable Amorti InterchangeableLéger

TOTEM AMOVIBLE SUR-MESURE POUR MATÉRIALISER 
L'ENTRÉE DES PARCOURS



PANNEAU D'ENTRÉE AMOVIBLE

POUR LES PROJETS QUI N’ONT PAS LA POSSIBILITÉ
D’IMPLANTER DU MOBILIER PERMANENT, NOUS AVONS 

DÉVELOPPÉ DES TOTEMS AMOVIBLES  

OPTIONS :
● Structure acier recouverte de 

mousse et bâche imprimée
● Platine acier à placer sous la neige 

ou dans la terre
● Bâche renforcée
● Couche de protection sur les 

impressions
● Structure réglable en hauteur



POUR INDIQUER LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ DES PARCOURS  

Stable Amorti InterchangeableLéger



BALISAGE DE PARCOURS

BALISE PERSONNALISABLE, EN POLYMERE SOUPLE POUR UN 
MAXIMUM DE SÉCURITÉ

OPTIONS :
● Sur piquet fibre ou polycarbonate
● En polymère ou bâche ajourée
● Impression recto verso



FILET IMPRIMÉ POUR MATÉRIALISER LES PARCOURS

Amorti InterchangeableLéger

Dimension standard : 300/6000mm



FILET IMPRIMÉ

METTRE EN VALEUR LE PROJET JUSQU’AU MOINDRE DÉTAIL

OPTIONS :
● Sur piquet fibre ou polycarbonate
● En bâche ajourée
● Impression recto verso
● Couche de protection sur les impressions



ORIFLAMME IMPRIMÉE POUR DÉCORER LES PARCOURS

Dimension standard : 600/2300mm

Amorti InterchangeableLéger



ORIFLAMME

METTRE EN VALEUR LE PROJET JUSQU’AU MOINDRE DÉTAIL

OPTIONS :
● Pied de fixation au choix
● Tissu ajouré
● Impression recto verso
● Toutes formes possibles



   Personnalisé    Interactif

LE MOBILIER
Tout l’équipement nécessaire pour dynamiser vos 
parcours.

    Sur mesure





FABRICATION

LE MOBILIER PRÉSENT DANS CE CATALOGUE EST FABRIQUE 
DANS NOTRE ATELIER DU BOURGET DU LAC (73).

Nous accordons beaucoup d’importance à développer des produits répondant 
aux envies des pratiquants, mais tout en prenant en compte les 
problématiques de gestion liées à l’exploitation d’une zone ludique.

Tous nos transports sont groupés et la taille des 
camions est adaptée au chargement afin de limiter 
notre impact carbone.



LES PRATIQUES ÉVOLUENT... CHAQUE ANNÉE NOUS 
DÉVELOPPONS DE NOUVELLES STRUCTURES PLUS SURES, 

PLUS ORIGINALES ET ECO-RESPONSABLES.

INNOVATION

Légères et faciles à transporter
Des structures qui se portent simplement pour une logistique 
facilitée.

Bonne stabilité
Les équipements sont pensés pour rester stables et offrir une 
bonne visibilité.

Structure sécurisée
Pour une sécurité optimale, les mousses de protections sont 
intégrées au mobilier.

Bâche interchangeable
Économique et pratique, vous pouvez acheter un modèle et 
faire évoluer les visuels selon vos envies. Que ce soit pour un 
évènement ou pour une autre saison.



POTENCE ÉQUIPÉE DE MUR EN MOUSSE OU DE CARILLON

Stable Amorti InterchangeableLéger

Dimension standard : 300/3000/4000mm



POTENCE

DÉVELOPPÉE POUR UNE EXPLOITATION SIMPLIFIÉE

OPTIONS :
● Toutes formes possibles
● Bâche renforcée
● Couche de protection sur les 

impressions
● Réglable en hauteur
● Pivote pour le passage de la 

dameuse



PASSER A TRAVERS LES QUILLES DE MOUSSE

Stable Amorti InterchangeableLéger

Dimension standard : 100/3000/3000mm



CHAMBOULE TOUT

DÉVELOPPÉ POUR LES PARCOURS EN FORÊT

OPTIONS :
● Toutes formes possibles
● Bâche renforcée
● Couche de protection sur les impressions
● Réglable en hauteur
● Système de poulie pour rabattre les quilles sur le côté afin 

de faciliter le passage de la dameuse



MUR EN MOUSSE A FRANCHIR

Stable Amorti InterchangeableLéger

Dimension standard : 100/3000/3000mm



MUR

DÉVELOPPÉ POUR LES PARCOURS EN FORÊT

OPTIONS :
● Toutes formes possibles
● Bâche renforcée
● Couche de protection sur les 

impressions
● Réglable en hauteur
● Système de poulie pour rabattre 

les murs sur le coté afin de 
faciliter le passage de la dameuse



CARILLON RÉALISABLE EN MOUSSE BOIS ET/OU ACIER, 
A FAIRE SONNER AVEC LES MAINS

Stable Amorti InterchangeableLéger

Dimension standard : 300/1000/4000mm



PERCHE CARILLON

DÉVELOPPÉ POUR UNE EXPLOITATION SIMPLIFIÉE

OPTIONS :
● Toutes formes possibles
● Bâche renforcée
● Couche de protection sur les 

impressions
● Éléments sonores interchangeables



PERSONNAGE EN MOUSSE POUR SLALOMER OU DÉCORER 
VOTRE PARCOURS

Stable Amorti InterchangeableLéger

Dimension standard : 300/600/1500mm



PERSONNAGE

IDÉAL POUR DÉCORER LE PARCOURS

OPTIONS :
● Toutes formes possibles
● Bâche renforcée
● Couche de protection sur les 

impressions
● Fixation piquet fibre ou platine 

acier



MATELAS IMPRIMÉ ; DÉCORATION DE GARE ; STRUCTURE 
POUR PYLÔNE; ETC...

Stable Amorti InterchangeableLéger



DÉCORATION 

TOUT L'ENVIRONNEMENT DU PARCOURS PEUT AUSSI SE 
METTRE AUX COULEURS DU PROJET

OPTIONS :
● Toutes formes possibles
● Bâche renforcée
● Couche de protection sur les impressions



DES ÉQUIPEMENTS ET DU MATÉRIEL ADAPTÉS

Stable Amorti InterchangeableLéger



ÉQUIPEMENT

LES ÉQUIPEMENTS ET LE MATÉRIEL PEUVENT AUSSI SE 
METTRE AUX COULEURS DU PROJET

OPTIONS :
● Toutes formes possibles
● Bâche renforcée
● Couche de protection sur les impressions



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 tout âge et toute envie.

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



Chauffeur

NOTRE ÉQUIPE ASSURE TOUTE LA SAISON LA GESTION DU 
PROJET 

AnimateurShaper 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



LES ANIMATIONS ET LES 
ÉVÈNEMENTS 
Créer de l’interaction, faire rêver et offrir des 
souvenirs inoubliables.

     Multi-glisse      Partager    Ludique





SAVOIR FAIRE

NOTRE CONNAISSANCE DU MARCHÉ ET NOTRE EXPÉRIENCE 
DU TERRAIN NOUS PERMETTENT DE CRÉER DES 

PRESTATIONS DE QUALITÉ POUR TOUS LES PUBLICS.

Nous accordons beaucoup d’importance à développer des produits répondant 
aux envies des pratiquants, mais tout en prenant en compte les 
problématiques de gestion liées à l’exploitation d’une zone ludique.

Toutes nos prestations sont imaginées afin de garantir une mise 
en oeuvre optimale et des coûts maîtrisés. Vous pouvez choisir 
de mettre à disposition une partie de vos équipes ou de faire 
appel à nos spécialistes.



NOUS SOMMES PERSUADÉS QUE LA SAISON D’HIVER EST 
IDÉALE POUR S’AMUSER, S'ÉMERVEILLER ET SE CRÉER DES 

SOUVENIRS INOUBLIABLES.

CRÉATIVITÉ

FUN
Des activités pour tout 
âges et toutes envies. 

TOURNÉE
Accueillez un
évènement. 

SPECTACLE
Faites le show avec des 
spectacles originaux.

APRÈS SKI
Pour les piétons, après 
ou hors ski.

TOUTE LA SAISON
Animez votre domaine 
tout l’hiver.

BUZZ
Prolongez l'expérience 
vécue.

MÉDIA
Montrez vous dans la 
presse spécialisée.

MÉDIA
Montrez vos vidéos et 
photos sur la toile.



UNE STRATÉGIE POUR ANIMER VOTRE DOMAINE ET FAIRE 
VIBRER VOTRE CLIENTÈLE TOUTE LA SAISON.

Challenge DéguisementCourse Etc.



ANIMATION SAISON

DÉCOUVRIR VOS PARCOURS ET VOS ACTIVITÉS PAR UNE 
VÉRITABLE EXPÉRIENCE TERRAIN

FONCTIONNEMENT
● Mise en place d’une collaboration avec vos différents services
● Rencontre et activations des différents acteurs liés aux programmes
● Réflexion sur le programme et les différents concepts sur la saison
● Mise en place des différents dossiers d’organisation
● Mise en place des activités avec une équipe d’animateurs dédiés

AVANTAGES
● Des rendez-vous ludiques et interactifs, pour tous et tout au long de la 

saison
● Profitez de l'expérience de personnels qualifiés
● Approche créative des zones et des concepts proposés
● Coordination des équipes et du personnel



RENFORCER VOTRE POSITIONNEMENT ET OFFRIR DES 
EXPÉRIENCES UNIQUES SUR UNE SEMAINE.

Snowtubbing YoonerBowling Humain Airbag Etc.



SEMAINE THÉMATIQUE

DES CONCEPTS ET DES ACTIVITÉS INÉDITES.
UNE TOUCHE ORIGINALE GARANTIE !

FONCTIONNEMENT
● Mise en place d’une collaboration avec vos différents services
● Rencontre et activation des différents acteurs liés à la manifestation
● Réflexion sur les différents concepts proposés
● Mise en place des différents dossiers d’organisation
● Mise en place des activités avec une équipe d’animateurs dédiés

AVANTAGES
● Développer un concept de glisse et d’animation en rendez-vous 

incontournable
● Se retrouver et faire découvrir de nouvelles pratiques
● Profiter de l'expérience de personnels qualifiés
● Approche créative des zones et des concepts proposés
● Coordination des équipes et du personnel



LA COMMUNICATION 
Tous les outils pour promouvoir votre projet.

Valoriser Partager  Faire savoir





EN CAMPAGNES PONCTUELLES OU À L'ANNÉE,
UNE AGENCE DE COMMUNICATION AU SERVICE DE LA 

PROMOTION DE VOTRE PARCOURS

STRATÉGIE DE COMMUNICATION



NOUS VOUS ACCOMPAGNONS POUR AUGMENTER L’
ATTRACTIVITÉ DE VOS ESPACES 

ET PROLONGER L'EXPÉRIENCE CLIENT

CAMPAGNE DE COMMUNICATION CROSS CANAL
Des concepts publicitaires originaux, une diffusion média, hors-
média et internet.
Un média planning, une gestion et un suivi au quotidien.

STRATÉGIE DIGITALE
Création et animation des outils web, mobile et sociaux pour 
une prolongation digitale de l’expérience consommateur.

Les choix stratégiques sont faits dans une logique économique, 
sociale et écologique de façon à mettre en place une 
dynamique durable.

E-MARKETING



ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION PRINT

Dépliants Affiches Plans des parcoursPublicités



COMMUNICATION PRINT

UNE STRATÉGIE BASÉE SUR LA PROLONGATION DE 
L'EXPÉRIENCE CLIENT 

FONCTIONNEMENT 
● Brief de la demande avec le client (analyse de l’existant, budget…)
● Création de la charte graphique des documents
● Élaboration des différents supports : dossier de presse, affiche, flyer…
● Possibilité de rédaction et de traduction des supports
● Gestion de l’impression des supports 

AVANTAGES
● Élaborer des campagnes ponctuelles ou à l’année selon vos besoins
● Promouvoir le parcours sur les supports existants de la station  
● Informer de manière originale votre clientèle grâce à l’utilisation de 

nouveaux supports
● Attirer le public / diriger le public vers le parcours
● Informer le public des nouveautés sur le parcours 



Badges

LA PUBLICITÉ PAR L’OBJET, UN PROLONGEMENT DE 
L'EXPÉRIENCE TERRAIN 

T-shirts BonnetsPeluches Etc.



PRODUITS DÉRIVÉS ET GOODIES

SIMPLES OUTILS DE PROMOTION OU VÉRITABLES
VENTES ADDITIONNELLES 

FONCTIONNEMENT 
● Brief de la demande avec le client (contraintes, budget, usage…)
● Définition de la typologie d’objets en fonction de son besoin 

(promotion, vente…) et de ses fonctionnalités (utile, design…)
● Création des maquettes graphiques pour prototypage fabricant
● Prise en charge du sourcing fabricant
● Suivi des étapes de tests produits - fabrication - livraison

AVANTAGES
● Faire plaisir à vos clients et prolonger leur expérience station
● Promouvoir le parcours en dehors de la station
● Créer de nouveaux produits à la vente et optimiser la rentabilité du 

parcours



ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION WEB  

Site mobile Plateforme de jeux Réseaux sociauxSite vitrine 



COMMUNICATION WEB

UNE STRATÉGIE BASE SUR LA PROLONGATION DE 
L'EXPÉRIENCE CLIENT  

FONCTIONNEMENT
● Brief de la demande avec le client
● Création des maquettes graphiques 
● Développement web en prenant en compte la logique mobile first
● Formation à l’administration de la plateforme
● Aide à l’intégration/création/traduction du contenu
● Analyste des statistiques de tracking des visiteurs
● Animation du contenu avec nos équipes de community managers

AVANTAGES
● Développer la présence du parcours sur le web
● Déclencher la viralité autour de votre parcours 
● Informer de manière originale et fonctionnelle votre clientèle 
● Enrichir votre actualité, vos nouveautés et la fréquentation sur votre 

site internet 



CREATION D’UN JEU DE SNOW KART QUI FERA VIVRE DE 
NOMBREUX DÉFIS A VOTRE CIBLE  

Mobilier d’animation Plateforme web Réseaux sociauxCourse scénarisée



SNOW KART ONLINE/OFFLINE

UNE STRATÉGIE TERRAIN ET WEB BASÉE SUR 
L'EXPÉRIENCE CLIENT  

FONCTIONNEMENT
● Création de la thématique graphique du projet
● Création d’un plan de course scénarisé mettant en avant les activités et 

les énigmes terrain
● Création des outils de communication : affiche, signalétique, mobilier, 

dossier de presse, publicités, bannières web
● Création de la plateforme web/mobile de jeu en ligne 
● Animation du jeu sur les réseaux sociaux

AVANTAGES
● Faire découvrir votre station par une expérience client originale 
● Développer votre activité et visibilité sur le web
● Développer votre offre ludique sur les pistes de luges et sur la toile
● Fidéliser votre clientèle 



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

Snowpark hiver h.o.5.park

Glisse hiver h.o.5.park

Ludique 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 Événementiel et 
Partenariats
06.03.98.33.89 xavier.marcou@ho5group.com

http://www.ho5park.com
http://www.ho5park.com
mailto:nicolas.watier@ho5group.com
mailto:virginie.gonzalez@ho5group.com
mailto:xavier.marcou@ho5group.com

