
- Fabricant et opérateur d’attractions depuis 1927 -  	



 
SOLUTIONS DE LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS 

POUR VOS CENTRES COMMERCIAUX  
 
 

Acteur majeur dans le monde du loisir depuis 1927, Reverchon est créateur, constructeur, et opérateur d’attractions dans le monde entier.  
Plus de 3000 attractions ont été livrées depuis la création de l’entreprise, représentant plus de 10 milliards de passagers dans les 4 coins 

du globe (Disney World, Parc Astérix, Walibi, Six Flags, Compagnie des Alpes…) 
 

Reverchon & Co fournit et exploite des attractions telles que : des carrousels, des grandes roues, des tours panoramiques, des manèges 
pour enfants et divers systèmes de transport, qui ont toutes fait leur preuve à travers le monde.  

 
Nous proposons des attractions familiales et de différentes capacités qui conviennent à une cible très large (3 à 77 ans). 

Notre gamme s’étend du simple manège pour enfants avec une très faible emprise au sol, jusqu’à des roller coasters à sensations fortes 
pour les plus aventureux. Les attractions proposées varient en taille suivant la zone ciblée et s’intègrent à un univers thématique prédéfini. 

  
Les attractions peuvent également être dessinées et conçues en collaboration avec vos équipes afin de correspondre au mieux à vos 

besoins et cahier des charges. 
 

Nous proposons un service d’exploitation clé en main, pour lequel le site partenaire ne prend aucun risque. 
 

	



•  KIDDIE RIDES 

CATALOGUE 

Nos Kiddie Rides sont les plus petits 
manèges de notre catalogue, loin 
d’être de simple jeux, ils sont de vraies 
attractions! 
  
Ils sont parfaits pour une activité avec 
des empreintes au sol réduites.   



•  CARROUSELS 

CATALOGUE 

Cet équipement d’une faible emprise au 
sol permet une installation facile sur une 
petite place et propose une animation 
permanente fiable et pérenne. 
 
Simple ou double plateau en fonction de 
la capacité d’accueil souhaitée. 
  



•  PETITS TRAINS 
ELECTRIQUES 

Afin de se déplacer confortablement dans 
vos vastes zones d’activités, notre gamme 
complète de petits trains électriques 
familiaux et de différentes tailles est la 
solution idéale 

 

•  Le format S: capacité de 10 places 
adultes 

•  Le format L: capacité de 20 places 
adultes 

CATALOGUE 

  



Sur demande, nous pouvons réaliser de 
nombreuses autres attractions sur mesure. 

	

CATALOGUE 

  



SÉCURITÉ 

  

CONTROL BODIES 
certification et mise en route	

 

 

 

Reverchon est historiquement cofondateur 
de la normalisation européenne EN13814 
spécifique aux équipements de loisirs et 
toutes nos attractions répondent aux  
normes, labels et certifications des 
organismes de contrôle internationaux les 
plus exigeants. 

SECURITÉ	

& QUALITÉ 



ILS NOUS FONT CONFIANCE  

  

 

 

. 
Nos concepts et attractions rassemblent 
chaque année plusieurs millions de 
passagers toutes attractions confondues à 
travers le monde entier. 

Les plus grands acteurs internationaux de 
l’univers du loisir collaborent avec nous 
depuis près de 100 ans	



 
 
 

 Contactez nous 
 

 
 

 
 
 
 
 

Alexa Reverchon : 
alexa.reverchon@reverchonandco.com 


