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            ertrand Delgrange est le
Président fondateur de Koezio,
société créée en 2006 à
Villeneuve-d’Ascq. Aujourd’hui, le
groupe comprend 5 parcs de
loisirs multiactivités, 4 en France et
un à Bruxelles.

B Il a accepté de répondre aux
questions d'Henri à propos de la
crise actuelle que nous vivons et
qui a particulièrement pesé sur
l'activité des parcs Koezio.
Découvrez cet échange croisé
riche en partage. 



J’ai créé et lancé Koezio en 2006 en
association avec GENAIRGY, fonds
d’investissement de Michel
Leclercq, le fondateur de
Decathlon,  après avoir créé What’s
Up, les salles d’escalade en 1998.
 

C’est maintenant son fils Julien
Leclercq qui m’accompagne depuis
quelques années.
 

J’ai la chance d’être entouré de
bons actionnaires dont les apports
sont bien plus étendus que la
“simple notion d’argent”...
 

À l’époque nous nous appelions
Inquest et le changement de nom a
eu lieu en 2013 pour apporter plus
de sens à la réalité de nos activités :
développer la cohésion, créer du
lien...
 

Aujourd’hui, le groupe compte 5
parcs de loisirs à Villeneuve d’Ascq,
Lyon, Bruxelles et 2 à Paris.
Nous sommes près de 200
collaborateurs et faisons partie des
plus gros acteurs de l’activité de
loisirs indoor en France. 
 

Nous sommes sans cesse dans
l’innovation et le développement de
nouvelles activités pour rester
leader et apporter toujours plus de
satisfaction à nos clients.

        ertrand, peux-tu nous parler de
Koezio et de sa dimension
aujourd’hui.

B

"L'activité est
arrêtée
complètement
depuis le 15
mars"

        omment ça se passe pour vous,
là, aujourd’hui ?
C

L’activité est arrêtée complètement
depuis le 15 mars pour la France et le
14 mars pour la Belgique. 
 

L’ensemble des collaborateurs est en
chômage partiel depuis l’arrêt des
activités avec une activité restreinte
pour certains d’entre eux, mais en
télétravail.
 

Les projets sont pour la plupart
freinés, mais certaines nouvelles
activités comme un tout nouveau
projet de RESTAURANT thématique et
bar à jeux sont maintenus et nous
venons de reprendre le chantier à
Carré Sénart (77).
 

Nous venons d’ailleurs de recruter
notre directeur pour ce restaurant
pendant le confinement. La première
fois que je recrute sur ce type de
poste sans avoir rencontré la
personne, autrement qu’en visio !
 

 



         quel moment avez-vous pris
conscience de la crise et la
décision de fermer ?

Dès l’annonce du gouvernement.
Nous avons tout de suite compris
ce qui nous arrivait.
 

Notre activité est en pleine
opposition avec les restrictions
sanitaires, il était relativement aisé
de prendre les mesures
nécessaires et de fermer nos parcs.
Même si c’est un moment
particulier pour l’ensemble de nos
équipes de se retrouver sans
activité du jour au lendemain ! 
 

Nous sommes avant tout des
hommes et des femmes “de
terrain” et nous retrouver loin de
nos clients n’est pas habituel dans
notre secteur d’activités !
 

 

Comme je le disais, l’intégralité des
collaborateurs a immédiatement
été mise en chômage partiel et
même si nous avons parfois des
moments de télétravail, notamment
pour les collaborateurs des
“services centraux”, le télétravail
n’est pas 

À "Notre activité
est en pleine
opposition avec
les restrictions
sanitaires"
         uelles furent les
conséquences concrètes sur
l’emploi ? Dans ton organisation
et le quotidien ?

Q



"Le groupe a 
les reins solides
et nous
comptons bien
maintenir
l’emploi de 
tous nos
collaborateurs"

dans la culture des établissements
comme les nôtres puisque 95% des
collaborateurs travaillent
directement dans les parcs, au
contact des clients. 
 

Aujourd’hui, tout le monde
s’organise bien et participe du
mieux qu’il peut pour avancer sur
les sujets qui peuvent l’être.
 

À titre personnel, je prends le
temps chaque semaine de faire des
visioconférences avec un groupe
d’une dizaine de collaborateurs
afin d’échanger avec eux et
continuer de mettre la
bienveillance au coeur de notre
organisation.    
 

Le groupe a les reins solides et
nous comptons bien maintenir
l’emploi de tous nos
collaborateurs, mais l’on sait très
bien que l’on va souffrir jusqu’à
2021.
 

       uels sont les dispositifs publics
(et éventuellement privés) que vous
avez mis en œuvre ou que vous
allez mettre en œuvre ?

Q

Tout d'abord, nous avons négocié
avec nos banques pour décaler tous
les emprunts. Avec nos bailleurs
pour faire de même avec les loyers.
 

Nous continuons à négocier avec
nos interlocuteurs pour qu’ils 

continuent de nous accompagner
en ce sens sur la durée qui sera
nécessaire à la reprise de
l’activité.
 

On a fait également des
demandes de prêts PGE afin de
faire face aux échéances
immuables. On attend les retours
officiels des banques.
 

On fait tout ce que l’on peut aussi
pour payer nos prestataires pour
participer à l’effort de solidarité
qui est nécessaire.
 

Et quand cela est possible,
continuer certains chantiers qui
avaient commencé avant le
confinement.
 



Nous avons très clairement un
manque de visibilité sur une date
de reprise mais l’équipe reste
soudée (à distance) et pleine de
bonnes intentions.
 

On espère tous une reprise pleine
pour début septembre même si on
sait qu’il est possible que l’on
reprenne l’activité avant.
 

Bien évidemment on se pose
également la question de savoir
dans quelles conditions nous
pourrons rouvrir nos parcs et
quelles seront les règles
imposées, propres à nos activités.
 

 

 

 

 

L’efficacité de la mise en place
d’un CODIR hebdomadaire qui
nous permet de gérer au mieux
cette crise et de travailler de
manière coordonnée.
 

Au sein de l’ensemble des
collaborateurs, les énergies sont
bonnes, l’esprit positif
prédomine, et la confiance dans
le projet perdure même si les
collaborateurs sont déçus de ne
pas pouvoir travailler pleinement
et espèrent une date de reprise…
impossible à donner aujourd’hui
pour notre secteur.
 

Cette énergie collaborative me
rend fier. De nombreux
collaborateurs participent aussi à
des actions solidaires à titre
individuel et c’est super de voir
cette énergie au service des autres.

        ette période ultra inédite
apporte aussi son lot de choses
positives : de quoi es-tu aujourd’hui
le plus fier ?

C         elon toi, même si plusieurs
scénarios de déconfinement se
dessinent, quand penses-tu qu’un
retour à la normale soit
envisageable pour retrouver 100%
du business ?

S

Ce qui est sûr c’est qu’il faudra en
ressortir grandi, car personne n’y
était préparé et chacun apprend
de cette crise et doit s’adapter
pour maintenir la vision et l’envie
d’aller de l’avant.
 

        st-ce que ce cette crise va
structurellement changer les
choses, le quotidien, le modèle
(Organisation des équipes,
nouvelles activités prévues,
management, etc.) ? 

E



"Chacun
apprend de cette
crise et doit
s’adapter pour
aller de l’avant"

Après c’est évident qu’il est un peu
trop tôt pour y voir clair quant à ce
que sera notre organisation post
confinement. En même temps, les
fondamentaux étaient déjà
présents au sein de celle-ci et le
modèle performant, donc nous ne
rebattrons pas les cartes plus que
ça. Notre vocation est de
provoquer des moments
conviviaux, de créer du lien, de
rapprocher les individus, de
pousser la cohésion ! C’est une
belle vocation même si ce n’est pas
du tout à l’ordre du jour bien sûr…
Vivement la fin de tout ça et un vrai
déconfinement pour recommencer
à vivre normalement.

BPI qui sont très pertinents.
En plus, nous sommes BPI
excellence et faisons partie de la
promotion 2020 de l’accélérateur
BPI.
 

Je trouve également très
réjouissante cette solidarité des
organismes et entreprises avec
tous les webinar et podcast mis à
disposition qui sont passionnants.
 

Même chose au sein du Club APM
dont je fais partie, où les échanges
confraternels nous apportent du
soutien au travers d’un petit
déjeuner tous les mercredis matin
en visio. Je suis également
régulièrement invité dans le cadre
des réunions de “gestion de crise”

du SNELAC (le syndicat
professionnel qui gère notamment
le secteur des parcs de loisirs et
attractions) et les échanges sont
très intéressants.
 

J’aimerais souligner que de jeunes
collaborateurs de Koezio aident les
associations à titre personnel et
oeuvre à la solidarité nationale.
 

Et puis, avec KOEZIO nous avons
donné des milliers de
combinaisons et de
surchaussettes à des hôpitaux
pour aider sur les mesures
d’hygiène.
 

 

        uelles initiatives en dehors de
l’organisation que tu représentes
as-tu trouvé remarquables,
énergisantes ?

Q

J’apprécie particulièrement les talk
de Nicolas Dufourcq patron de la 



        nfin, quels sont les 3 mots
que tu emploierais pour qualifier
la reprise de tes rêves ?

E

Qu’elle soit apaisée, dans le
“consommer français” et qu’elle
recrée du lien social. Par le jeu
idéalement pour KOEZIO :) !

Un grand merci à Bertrand

Delgrange pour le temps accordé à
cet échange avec Henri pour ce
nouveau format d'échange.
Retenons toutes les choses
positives qui sont faites dans ce
contexte, en espérant que la reprise
recréée du lien social et se fasse par
le jeu !


