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Structures interactives ludiques et sportives



Yalp a été fondée en 1980 aux Pays-Bas.  En 2000,  Ben et Irmgard 

Admiraal rachetent la société et commencent L’ aventure en compagnie 

de 4 employés. Aujourd’hui, Yalp est devenu un leader mondial du marché 

des aires de jeux interactives, opérant au niveau international avec plus de 

60 employés. Le secret de notre succès ? Notre notre culture d’entreprise.

Nous sommes à la fois un groupe d’amis et de professionnels. Ce concept 

attire de nouveaux talents ambitieux avec un esprit novateur, avant-

gardistes et orienté client. Notre philosophie: Le jeu est universel et parle 

à chacun d’entre nous.

Aujourd’hui, je suis extrêmement fier de pouvoir dire que nous avons réussi 

à développer des équipements de jeux interactifs dotés d’une technologie 

de pointe et répondant aux exigences du monde actuel. Ces structures 

ont été installées dans de nombreux pays à travers le Monde, que ce soit 

en Europe, aux Etats-Unis, en Chine ou encore en Nouvelle-Zélande. 

BEN ADMIRAAL
FONDATEUR / DG DE YALP

Plus de 35 années de jeu

Yalp
Memo - Villejuif, France

Sona - Villejuif, France

Memo, Thorey-en-Plaine, France

Fono - Lagny-sur-Marne, France

Sutu - Châteauroux, France



L’histoire de nos 
structures interactives

    JEU

SPORT

MUSIQUE

✔ Éducative

✔ Ouverte à tous

✔ Exercice

✔ Coopération

✔ Vitesse

MEMO
Aire de jeux 
intelligente

✔ Éducative

✔ Danse

✔ Jeu libre

✔ Jeu inclusif

✔ Eveil des sens

SONA 
Arche de jeux

Nos structures interactives

Fitness FitnessCréativité MusiqueMaths RéactionRéflexion Langue

✔ Compétition

✔ Entraînement

✔ Intensité

✔ Sports de balle

✔ Endurance 

SUTU 
But interactif

Fitness Créativité Réaction Stratégie Précision

Imagination

✔ Sport

✔ Coopération

✔ Intensité

✔ Stratégie
✔ Esprit d’équipe

TORO 
Terrain multisport

Fitness Créativité Stratégie Equipe Réaction

✔ Identité

✔ Ouvert à tous

✔ Musique

✔ Détente

✔ Divertissement

FONO 
Table de DJ

Dance Rock R&B Hiphop House

Réflexion
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Inversez YALP, et vous obtenez “PLAY” ou jouer en anglais . Yalp crée 

des aires de sports et de jeux tout en répondant à sa philosophie 

de proposer une “nouvelle façon de jouer” : avec des équipements 

appropriés aux besoins et aux problématiques actuelles.

Le monde évolue constamment. Les enfants et les adultes d’aujourd’hui 

se sont habitués aux téléphones portables, tablettes et ordinateurs. 

La façon dont les enfants perçoivent le jeu à l’extérieur a changé. Les 

aires de jeux interactives sont la réponse adaptée à ces évolutions, 

en combinant ainsi les aspects positifs des jeux vidéo (l’excitation, la 

coordination main-oeil, des compétences en résolution de problèmes, 

la créativité, l’esprit de compétition) avec les aspects positifs du jeu 

extérieur (être en plein air, faire de l’ exercice, repousser ses limites et 

développer des compétences sociales).

En 2007, Yalp a lancé la première aire de jeux interactive au Monde; 

et celle-ci a connu un succès instantané : L’ Arche de jeux interactive 

Sona. Peu après, le Sutu, le Fono, le Memo et enfin le Toro sont venus 

étoffer la gamme et ont remporté le même succès. Aujourd’hui, plus 

de 670 parcs, écoles lieux publics, établissements de soin, centres 

commerciaux, campinds, centre de loisirs, etc dans le Monde entier 

ont été conquis par les aires de jeux interactives Yalp.

Thomas Hartong et Rob Tuitert
Concepteurs des produits Yalp

Sutu
Champs Elysées, Paris, France

Prix et récompenses

Pleisureworld Novelty Award 2006 - Voûte de jeux interactive Yalp Sona

• Leisure & Sport Totaal Award 2009 - Tir au but interactif Yalp Sutu

• Pleisureworld Novelty Award 2009 - Tir au but interactif Yalp Sutu

• Pleisureworld Novelty Award 2012 - Cabine de DJ Yalp Fono

• Building Holland Award 2012 - Tir au but interactif Yalp Sutu

• EU Profit Innovation Award 2013 - Aire de jeux électroniques Yalp Memo

• Red Dot Design Award 2014 - Cabine de DJ Yalp Fono

• World Trade Center Export Award 2016

• Oranje Handelsmissie Fonds Award 2016

Yalp a remporté un grand nombre de prix nationaux et internationaux. 

L’un des plus prestigieux est le Red Dot Design Award (2014).



Caméra de détection 
de mouvements

Tapis de jeu
(personnalisable)

Arche colorée qui attire 
l’attention 
(divers coloris disponibles)

   Structure 

   en acier

Bouton de sélection du jeu

Module d’éclairage

Haut-parleur

Connexion Internet 3G
pour télécharger de nouveaux
contenus et des mises à jour

Idéal pour les campings et centres de vacances : Ici Sona et Sutu à Koeksebelt, Pays-BasIdéal pour les campings et centres de vacances : Ici Sona et Sutu à Koeksebelt, Pays-Bas
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Exemples de jeux

SONA
Arche de jeux

Sona est une arche de jeux interactive. Plus précisément, c’est une aire de jeux audio-guidée spécialement conçue pour être utilisée 

en plein air. Tous les jeux se jouent en bougeant. Au sommet, une caméra détecte et enregistre les mouvements des enfants sur le 

revêtement au sol. Sona est probablement l’aire de jeu interactive la plus polyvalente et inclusive : elle est adaptée aux jeunes et aux 

moins jeunes, et est accessible aux personnes à mobilité réduite. Plus de 100 arches Sona ont été installées dans les écoles, l’espace 

public, ou divers centres récréatifs et même des maisons de retraite.

Apprends à compter en chinois Retrouve les bons sons
d’animaux

Le meilleur danseur remporte 
la partie

Souviens-toi du code
et utilise les bons nombres

Danse et déplace-toi dans tous 
les sens. Immobilise-toi dès que 
la musique s’arrête

Reaction race Chinois Animal Quest

Bataille de danseCode BreakerFreeze!
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L’arche de jeux Sona va au-delà des meilleures pratiques en termes 

d’accessibilité en incluant tous les enfants. 

Sona réussit le challenge de permettre aux personnes à mobilité réduite 

ou en situation de handicap mental de s’investir totalement dans le jeu. 

Des enfants habituellement peu réactifs peuvent donner le meilleur d’eux-

mêmes avec le Sona, en se déhanchant, dansant et souriant.

Sona est également un excellent suppport d’échange multigénérationnel 

en invitant adultes et enfants à danser et à s’amuser ensemble. L’ arche 

interactive d’ailleurs été installée dans des structures accueillant des 

personnes âgées. Les enfants et petits-enfants peuvent s’amuser, danser 

et jouer avec leurs grands-parents.

Enfin, grâce à sa connectivité à Internet, l’arche Sona est mise à jour 

régulièrement. De même, l’offre de jeux ainsi que des paramètres comme 

la vitesse et le volume peuvent être modifiés à distance et à tout moment.

Sona 
Le jeu ouvert à tous

9
Sona à Wallaroo Park, États-UnisSona à Wallaroo Park, États-Unis
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Exemples de jeux

MEMO
Aire de jeu intelligente

Stimulante et ludique, l’aire de jeu intelligente Memo lance des défis physiques et éducatifs aux enfants (et aux adultes !). Les bornes 

de jeu équipées d’écrans tactiles à 360° permettent de faire travailler la tête et les jambes en s’amusant. Une gamme de jeux 

ludiques et sportifs peuvent être sélectionnés facilement et instinctivement via le bouton et l’écran de la borne centrale. Grâce à sa 

connexion Internet sans fil intégrée, de nouveaux jeux Memo peuvent être téléchargés à partir de la boutique de jeux MyYalp. Et pour 

un amusement sans cesse renouvelé, de nouveaux contenus sont développés chaque année.

Écran tactile à 360º

Connexion Internet 3G pour
télécharger de nouveaux contenus et
des mises à jour

Borne de jeu (x6)

Sélection des jeux
via la borne principale

Structure 

en acier

Revêtement de sol Ø8m
(personnalisable)

Faites équipe pour tenter de 
mettre toutes les bornes à 
votre couleur.

Résous les équations
mathématiques avec tes
amis.

Frappe les lettres aussi vite
que possible, dans l’ordre de
l’alphabet.

Trouve et maraue la borne de ta 
couleur avant tes advesraires et 
dans le temps imparti

Un classique - un jeu 
multijoueur compétitif et 
éducatif

SwitchMattyABC

Tag Memory
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Avec Memo, Yalp met en oeuvre les technologies les plus récentes et les 

dernières innovation. En continuant à développer de nouveaux jeux pour 

leurs produits existants, nos développeurs proposent en permanence de  

de nouveaux défis aux utilisateurs . 

Memo offre une vaste surface de jeu sur laquelle les enfants peuvent jouer 

seuls, en petits ou en grands groupes.  Grâce à une large gamme de jeux, 

Memo est adapté aux enfants de tous âges. De plus, sa surface plane et 

sans barrières le rendent notamment accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Enfin, les témoignages des parents sont unanimes : ils s’amusent 

autant que leurs enfants quand ils jouent ensemble avec Memo. L’aire 

de jeux intelligente Memo est mutligénéraltionnelle, accessible à tous et 

divertit toute la famille.

Par ailleurs, les structures interactives Memo sont trés polyvalentes et  

s’adaptent partout. Elles trouvent leur place aussi bien dans les parcs que 

dans les villes, les centres commerciaux ou encore sur les toits. Memo peut 

être peronnalisé afin de s’intégrer parfaitement à son environnement.

Memo
Le meilleur de sa 
catégorie

Memo parfaitement intégré dans l’espace public, Place de l’hôtel de villeRijssen, Pays-BasMemo parfaitement intégré dans l’espace public, Place de l’hôtel de villeRijssen, Pays-Bas

Exemüle de statistiques utilisateur



Haut-parleurs

Structure en acier
(divers coloris disponibles)

Connexion Internet
à 3G pour télécharger
de nouveaux jeux et
des mises à jour

Panneaux 
tactiles équipés 
de LED.
Ultra résistants 
aux chocs et au 
vandalisme.

Sélection du jeu simple et 
intuitive 

1515
Lieu: Le Yalp Fono dans l’espace public à Hengelo (Pays-Bas)Lieu: Le Yalp Fono dans l’espace public à Hengelo (Pays-Bas)
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Exemples de jeux

SUTU
But interactif

Sutu est un jeu de tir au but interactif équipé de 16 panneaux tactiles qui mesurent et réagissent à l’impact de la balle. Un éclairage 

à LED multicolore et des haut-parleurs ménent le jeu, comptent les ponts, et commentent les performances des joueurs tout en les

encourageant. Le but interactif Sutu est adapté à différents types de jeux de balles et propose de nombreux modes de jeu. Capable de 

s’adapter à tous les niveaux de jeu, Sutu s’adresse à un large public, Facile à intégrer, le but interactif convient à l’espace public comme 

aux lieux commerciaux, ou encore à la formation de haut niveau,

Affonte ton adversaire pour 
afficher tes couleurs sur toutes 
les cases (rouge ou vert).

Frappe tous les panneaux
avant que le temps ne
soit écoulé. 

Tire le plus fort possible. La 
vitesse de la balle en km/h 
s’affiche sur le mur. Un challenge 
très apprécié !

Vise la forme dessinée par 
les panneaux. Un exellent 
entrainement et un bon moyen 
de défer des adversaires 

Entraine-toi aux penaltys. Un 
joueur attaque pendant que 
l’autre défend le but.

Color SutuTime SutuSpeed Sutu

Shape Sutu Penalty Sutu Il n’y a que toi, la balle et le 
public. Touche le maximum de 
cibles dans le temps imparti.

Fox Sutu
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TÉLÉCHARGEZ-LA GRATUITEMENT ET REJOIGNEZ LA COMPÉTITION MONDIALE

Application de compétition Sutu Le parfait support d’entraînement

Le monde et la pratique sportive sont en pleine évolution. 

C’est pourquoi nous avons développé l’application Yalp Sutu afin d’améliorer l’expérience de jeu. Elle incite les joueurs à s’amuser et 

à s’entrainer à l’extérieur, mais aussi à se dépasser au travers de la compétition.
Sutu permet de développer et d’ 

améliorer de nombreuses com-

pétences, de la vitesse à la passe 

longue. Il est un excellent complé-

ment des programmes de forma-

tion pour les clubs sportifs et les 

parcs de loisirs
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Obtenez des scores personnalisés en utilisant votre login Facebook

Gagnez des badges pour vos performances

Consultez les scores de vos amis

Trouvez des buts Sutu à proximité

CONNECTEZ-VOUS EN LIGNE AVEC VOS AMIS

Suivez votre progressions et améliorez votre jeu

Suivez en direct les autres joueurs, partout dans le monde

Et bien plus encore…

Consultez des classements internationaux

REJOIGNEZ UNE COMPÉTITION MONDIALE

"Yalp continue d’innover avec ce mur de sport. Nous pouvons 
désormais offrir à nos clients une expérience nouvelle et uni-
que grâce à la compétition Sutu . En encourageant nos clients 
à utiliser l’app Sutu, nous avons vu une augmentation impor-
tante de l’utilisation du Sutu (de 35 à 50 heures par semaine) . 
Cette expérience est tellement marquante que les vacanciers 
reviennent afin d’améliorer leurs meilleurs scores." 

Center Parcs - Groupe Pierre & Vacances (13 équipements 
interactifs dans plusieurs parcs)

“Je suis entraîneur professionnel pour plusieure stars du foot. 
J’ai étudié pendant 6 ans à l’Académie de Liverpool et 12 
mois à Everton où je travaille encore comme
entraîneur . Je trouve le Sutu très intéressant et je pense que 
ce serait une bonne idée qu’il soit utilisé pour entraîner les 
sportifs professionnels.” 

 
John Fenton - Coach qualifié à l’UEFA 
(Référence: Sutu UK - Youtube)

Le Sutu en vedette sur FOX Sport tous les samedisLe Sutu en vedette sur FOX Sport tous les samedis



Panneaux tactiles

Revêtement 
synthétique personnalisable

Clôture adaptée

Sélection des jeux
sur le but principal

Buts de base (3x)

Base en béton

Connexion Internet 3G pour
télécharger de nouveau jeux 
et des mises à jour

Angles tronqués pour
des jeux plus dynamiques

Entrée décalée PMR
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Exemples de jeux

TORO
Terrain multisport

Le terrain multisport Toro a été développé à partir de l’idée de « formation sportive professionnelle par le jeu », en collaboration avec 

l’entraîneur de hockey sur gazon néerlandais et médaillé d’or aux Jeux olympiques Marc Lammers. Enfant, Marc jouait à l’extérieur tous 

les jours, mais il constate que les enfants d’aujourd’hui préfèrent souvent passer leur temps à jouer aux jeux vidéo. 

C’est pourquoi Toro est conçu pour regrouper les deux mondes : un terrain coloré, où les buts traditionnels sont remplacés par des 

panneaux tactiles interactifs qui s’allument et réagissent à l’impact de la balle. Ses coins tronqués et les 4 buts opposés le rendent 

plus ludique et favorisent l’activité physiaue et l’esprit d’équipe.

Quatre équipes jouent avec
chacune leur propre couleur.
Chaque équipe a deux
points. Si un but est marqué, 
l’équipe visée perd
un point et les trois autres
buts changent de place. Si le
même but est touché deux
fois, l’équipe correspondante
est éliminée et une autre
équipe prend sa place.

Après qu’un but a été marqué,
chaque but passe du rouge
au vert. Les équipes vertes
et rouges échangent leurs 
places et essaient de faire
passer les 4 buts à leur propre 
couleur.

Chaque joueur défend son but,
tout en attaquant les autres. 
Quand un but est encaissé, une 
partie des LEDs commence à 
s’éteindre. Il faut vite marquer 
un nouveau but par arrêter le 
processus,  Le dernier joueur 
avec un but allumé remporte la 
partie,

Le jeu parfait pour les grands 
groupes. 4 équipes démarrent le 
jeu sur le terrain. Dés qu’un but 
est marqué, il est temps pour 
une nouvelle équipe d’entrer sur 
le terrain. 

Tente de toucher le but de ta 
couleur. Cahque fois qu’un 
but est marqué,, ou parfois au 
hasard, les couleurs changent.  
Essaye de suivre ta couleur pour 
marquer des buts. Le premier 
à toucher 3 fois sa couleur 
remporte la partie.

SwitchRed-GreenBottle Soccer

Goal PlayShifter
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Toro au centre de vacances Rheezerwold aux Pays-BasToro au centre de vacances Rheezerwold aux Pays-Bas

Toro est un terrain de sport équipé de quatre buts interactifs : un de chaque 

côté. A partir du bouton principal, les joueurs sélectionnent différents 

jeux ludiques et stimulants. Les buts interactifs sont équipés de LEDs qui 

affichent différentes formes et couleurs, et de haut-parleurs qui animent 

le jeu. Grâce à une connexion Internet, vous pouvez, à distance, ajuster 

les paramètres de Toro (volume, temps, jeux), afficher les statistiques des 

utilisateurs et télécharger de nouveaux contenus.

Marc Lammers, qui a participé à la conception du Toro explique : “Quand 

mon fils avait 7 ans, il ne voulait pas jouer au hockey. Il pensait que ce serait 

ennuyeux. C’est le cas de nombreux enfants : ils ne voient plus l’intérêt de 

la pratique sportive”.

Pour répondre à cette problématique, un centre de vacances (Rheezerwold 

aux Pays-Bas), a remplacé l’un de ses courts de tennis viellissant par le 

Toro afin d’inciter les enfants à pratiquer des sports comme le hockey ou 

le football.

“Le soir, après le dîner, cette place centrale devient incroyablement animée. 

De grands groupes d’enfants et d’adolescents jouent en même temps, 

souvent en compagnie de leurs parents, On n’a plus besoin d’une équipe 

d’animation ! Les enfants et les jeunes savent se divertir...” explique Chiel, 

le directeur général du centre de vacances.

Toro 
Pour les amateurs et 
les pros

Le terrain multisport 

Toro donne une nouvelle 

vie à un court de tennis 

sous-utilisé
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La table de DJ Fono est adaptée aux activités et aux centres d’intérêt des jeunes : l’utilisation intensive des téléphones mobiles,

le plaisir de la musique, et, bien sûr, le temps passé entre amis. Fono fonctionne très simplement : il suffit de diffuser de la musique 

à partir d’un téléphone mobile et de le placer sur l’espace dédier sur la table mixage. Fono capte les sons pour les amplifier. Il est ensuite 

possible de mixer des morceaux et même d’ajouter des effets sonores, comme un vrai DJ professionnel. Et comme les utilisateurs se 

servent de leur propre musique, Fono reste toujours à jour.

La table de DJ de plein air
FONO 

Exemples de fonctions

Structure béton

Son orienté vers
l’intérieur de la cabine

Barres 
d’assise 

Interface de mixage
résistante aux intempéries et 

au vandalisme

Le Fono posséde 4 canaux pour mixer de la musique : deux chaînes en direct des téléphones mobiles et deux canaux avec des

boucles sauvegardées.

Joue sur l’équilibre entre deux
canaux

Ajoute un effet d’echo ou de 
delay

Filtre les tonalités hautes et
basses

Crée des effets à l’aide des 
pavés tactiles

Enregistre 10 secondes de 
musiaue et joue-le en
répétition

CrossfaderEffets sonoresHauteur

ScratchLoop
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Des espaces publics bien pensés et équipés favorisent la cohésion 

sociale et facilitent le vivre-ensemble. En collaboration avec le 

designer de mobilier urbain Grijsen, Yalp a développé une « Edition 

Design » du Fono : un mobilier urbain en bois massif, des cadres en 

acier et des bases en béton dans lesquels s’intègre parfaitement 

la table de DJ Fono pour transforner une place ordinaire en un lieu 

de vie à part entière.

La combinaison du bois, du béton et de l’acier confèrent à cette 

édition spéciale un aspect solide et contemporain. Les angles 

arrondis le rendent chaleureux et accueillant. 

Le Fono Edition Design est disponible dans différents formats 

prédéfinis, mais aussi comme différents éléments à combiner et 

à personnaliser. Vous pouvez ainsi « créer votre propre Fono ». La 

table de DJ en béton forme une base sur laquelle viennent se 

greffer un ou plusieurs bancs, des barres d’assise, des tables et 

même une piste de danse. Cette édition est compatible avec la 

ligne de mobilier urbain Plane II . N’hésitez pas à nous solliciter our 

découvrir toutes les options de conception du Fono

25

Fono 
Édition Design



26 27

    Connexion Internet 3G

    Commande à distance avec n’importe quel   
    appareil

    Modification des paramètres (volume, horaires 
de fonctionnement) 

    Accès à des statistiques d’utilisateurs avancés

    Modification de l’offre de jeux

    Accès au suivi et au service Yalp

Les structures interactives peuvent être facilement 

contrôlées via l’outil My Yalp. 

Grâce à la connexion Internet 3G, vous pouvez 

modifier les paramètres à distance en utilisant 

n’importe quel outil : téléphone mobile, tablette ou 

ordinateur. V

otre identifiant personnel vous donne également 

accès en direct à des statistiques utilisateurs 

avancés.

Outil My Yalp

Abonnement et activation My Yalp
Chaque équipement interactif Yalp est livré avec un abonnement permettant de profiter de nombreuses 
fonctionnalités telles que :

 CONNECTIVITÉ INTERNET*
 Les équipements interactifs sont tous équipés d’une connectivité Internet (3G) : accès aux données de  
 suivi en temps réel, service instantané, outil d’analyse de l’usage, accès à distance pour surveiller et   
              contrôler vos réglages, accès aux dernières mises à jour et de nombreux autres avantages.

 ACCÉDER AUX JEUX INSTALLÉS
 Chaque structure interactive est livrée avec un pack de plusieurs jeux ou musiques préinstallées. Ceci  
 permet de garantir une expérience complète sans configuration nécessaire.

 AJOUTER DES JEUX
 Visitez le jeu Yalp Store pour voir tous les jeux disponibles et les packs de musique et d’utiliser vos   
 crédits  pour installer de nouveaux contenus en quelques clics!

 CREDITS YALP
 Recevez des crédits annuels avec votre abonnement et achetez de nouveaux jeux, et 
 du contenu, très facilement. Les crédits Yalp pourront en outre vous offrir diverses récompenses.

 NOUVEAUX JEUX
 Dans la Yalp Store, vous pouvez choisir de nouveaux jeux et packs de musiques.

 
 COMPTE MY YALP
 Chaque client bénéficie d’un compte My Yalp afin de gérer les paramètres, consulter les    
 statistiques, etc.

*Les prix sont susceptibles de varier; consultez le Yalp Store pour les promotions en cours.



SANDMASTER 
Chemoform France S.A.R.L. 
28, rue Schweighaeuser - B.P. 232 
67006 Strasbourg cedex, France

Tel : +33 (0)3.88.41.13.85
Fax: +33 (0)3.88.60.79.65
info@sandmaster-france.fr

Site internet: www.sandmaster-france.fr Site internet: www.yalp.com/fr

Vous souhaitez en savoir plus sur nos équipements interactifs ? 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous faire découvrir nos produits. 

D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre site yalp.com/fr 

 

Contactez-nous


