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UP2PLAY annonce l’ouverture à Pornichet (44) 
d’un complexe multi-activités de plus de 9 000 m² 

dédié aux Sports et aux Loisirs 
 

  
Pornichet (44), le 15 juin 2022. UP2PLAY, entreprise spécialisée dans la création et l’exploitation 
de complexes Sports et Loisirs nouvelle génération, lance son troisième projet multi-activités sur 
la ZAC Pornichet-Atlantique. UP2PLAY y proposera une offre inédite de loisirs conçus pour toute 
la famille conjuguée à un lieu de séminaire adapté aux entreprises. L’ouverture est prévue pour 
le 2e trimestre 2023. 

  

Un complexe multi-activités de plus de 9 000 m² pour tous les publics 
 
Le complexe UP2PLAY Pornichet proposera sur plus de 9 000m² une offre complète de sports et de 
loisirs rassemblant des expériences immersives, des loisirs conçus pour les jeunes et les familles, une 
salle de séminaire pour les entreprises, sans oublier une offre bar et restauration. 
 
Destiné à tous les publics, ce véritable lieu de vie et de convivialité sera ouvert 7 jours sur 7. 
 
On y retrouvera notamment : 

• Un bowling dernière génération de 8 pistes 

• Un trampoline parc de 700m² 

• Une plaine de jeux enfants 

• Une salle de jeux d’arcade 

• Des billards 

• Des salles privatives de karaoké 

• Une salle de quizz connecté 

• Deux terrains de foot à 5 

• Deux terrains de padel 

• Une piste de karting électrique 
 

Une offre dédiée aux entreprises 
 
Une salle de réunion entièrement équipée est également intégrée dans la programmation UP2PLAY 
pour permettre aux entreprises de la région d’organiser leurs séminaires dans les meilleures 
conditions. 
 
Un espace détente et un bar seront également accessibles afin de faire de cet espace un lieu 
d’échanges, de rencontres et de convivialité.  
 

Une offre « All-in-one » unique pour Pornichet 
 
De par sa taille et la richesse de son offre sports et loisirs, le complexe UP2PLAY Pornichet va proposer 
un espace de divertissement inédit sur Pornichet et sa région.  
 
Son ouverture est prévue pour le 2e trimestre 2023 et permettra la création d’une vingtaine d’emplois. 
 



 

 

 
À propos de UP2PLAY  
 
Créé en juillet 2018, UP2PLAY est une filiale de maîtrise d’usage du groupe nantais REALITES. Dirigé par Nicolas 
SAVINAUD, ancien footballeur professionnel du FC Nantes, et par Guillaume MOUTEL, UP2PLAY crée et exploite 
des complexes indoor autour d’un concept qui rassemble un mix d’activités sports et loisirs inédit, et une offre 
clés en main pour les séminaires d’entreprise.  
 
Après son 1er complexe des Sables d’Olonne (85) ouvert depuis juillet 2020, et le 2nd complexe d’Ibos (65), aux 
portes de Tarbes, dont l’ouverture est programmée en fin d’année, UP2PLAY affirme avec ce troisième projet à 
Pornichet son ambition d’ouvrir des lieux de vie intergénérationnels et des espaces innovants dédiés aux sports 
et loisirs pour répondre aux besoins du territoire. 
 
Pour en savoir plus : www.up2play.fr 
 
 
À propos de REALITES  
 
Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec 
et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité 
et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d’ouvrage (construction de 
logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d’activités…) et en Maîtrise d’usage (services en 
hospitalité, santé, divertissement), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des 
quartiers. 
 
Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES BuildTech, pôle 
technologie et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d’ouvrage 
pour concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d’avenir. 
 
Premier maître d’ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de 
concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l’appui d’un Comité de mission composé d’experts reconnus. 
 
Fort de plus de 900 collaborateurs et d’une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique 
(Maroc et Sénégal), REALITES vise en 2021 un chiffre d’affaires de 280 M€ (+37 % vs. 2020). 
 
A travers son plan stratégique « Ambitions 2025 », le Groupe a pour objectif de réaliser en 2025 un chiffre 
d’affaires de 800 M€ avec un taux de résultat opérationnel de 8 %. 
 
REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : 
FR0011858190, Mnémo : ALREA). 
 
Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com 
 

 

 
 

RELATIONS PRESSE UP2PLAY 

REALITES – RESPONSABLE RELATIONS MEDIAS 
Jean-Michel Onillon 
06 77 64 63 06 – jm.onillon@realites.com 
UP2PLAY – DIRECTEUR GENERAL 
Guillaume Moutel 
02 40 75 50 91 – gmoutel@up2play.fr  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.up2play.fr%2F&data=04%7C01%7Cgmoutel%40up2play.fr%7C8f81d2a8f7ba42940d7b08d9f562e97e%7Cd07899bc0cc94fe99423973de6430b5b%7C0%7C0%7C637810627437573378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ToJykilt8vmzzRQYJktjI9Zxi8bWDENaEgjzFhHQ9so%3D&reserved=0

