COMMUNIQUE DE PRESSE
Aux portes de Tarbes (65),

UP2PLAY, filiale du Groupe REALITES,
annonce son second projet : un complexe multi-activités de plus
de 4 000 m² dédié aux Loisirs au Méridien à Ibos (65).
Le Méridien Ibos (65), le 25 février 2022. UP2PLAY, entreprise spécialisée dans la création et
l’exploitation de complexes Sports Loisirs, lance son second projet multi-activités au cœur du Centre
Commercial Le Méridien Ibos (65). L’ouverture est prévue pour le 4e trimestre 2022.
Un complexe multi-activités de plus de 4 000 m² : une destination Loisirs et Séminaires
Depuis 2013, Le Méridien ne cesse de développer son attractivité et se positionne comme un pôle
majeur du dynamisme et de l’attractivité de l’agglomération tarbaise avec notamment 85 enseignes
et restaurants, un cinéma 3 salles, une scène nationale et 2 800 places de parking.
La création de cette nouvelle destination Loisirs portée par UP2PLAY devrait permettre au Meridien
de renforcer encore davantage son attractivité dans la région avec plus de 5 millions de visiteurs
attendus chaque année.
Le complexe UP2PLAY Le Méridien Ibos proposera sur plus de 4 000m² une offre complète de loisirs :
des expériences immersives, des loisirs conçus pour les jeunes et les familles, des salles de séminaire
pour les entreprises, sans oublier une offre bar et restauration.
Un véritable lieu de vie et de convivialité, ouvert 7 jours sur 7, accessible et destiné à tous les publics.
On retrouvera notamment un bowling dernière génération de 8 pistes, un trampoline parc de 900m²
avec des modules inédits dans la région, une plaine de jeux enfants, une salle de jeux d’arcade, des
billards, des salles privatives de karaoké, un escape game, et également une activité Heroes Academy
(action game) : une nouvelle expérience immersive inédite mêlant sport, habileté et rapidité dans
des défis à relever en équipe.
Un plateau séminaires de 300 m² est intégré dans la programmation UP2PLAY pour permettre aux
entreprises de la région d’organiser leurs séminaires dans les meilleures conditions avec plusieurs
salles de réunion entièrement équipées et une vue imprenable sur les Pyrénées.
Un espace détente, un bar, mais également un restaurant seront également accessibles afin de faire
de cet espace un lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité. Ainsi les visiteurs de ce nouveau
complexe UP2PLAY pourront profiter d’une offre grill, qualitative et inédite dans la région, pour
prolonger l’expérience le temps du déjeuner ou du dîner tout au long de la semaine.
Ce complexe UP2PLAY Le Méridien Ibos, dont l’ouverture est prévue pour le 4e trimestre 2022,
permettra la création d’une quarantaine d’emplois (voir ci-dessous).
Après son 1er complexe des Sables d’Olonne (85) ouvert depuis juillet 2020, UP2PLAY affirme avec ce
second projet du Meridien à Ibos son ambition d’ouvrir des lieux de vie intergénérationnels et des
espaces innovants dédiés aux sports et loisirs pour répondre aux besoins du territoire.
+ A propos

UP2PLAY RECRUTEMENT
Pour l’ouverture de son complexe au Méridien Ibos, UP2PLAY recrute une quarantaine de
collaborateurs :
- Un(e) directeur(rice) de site
- Un(e) commercial(e) B to B
- Un(e) chargé(e) de communication
- Pour la partie Loisirs (15 personnes) : équipier(e)s polyvalent(e)s pour les activités, game masters
pour l’escape game, serveur(euse)s…
- Pour le restaurant (restaurant grill 200 places assises. Ouverture 7j/7) : un(e) chef(fe) de cuisine,
un(e) grilladin(e), et leur brigade, un directeur F & B et son équipe (serveur(euse)s, manager, chef(fe)
de rang, commis(e) de salle, hote(sse)s …)
Les candidatures (CV et lettre de motivation) peuvent être envoyées dès maintenant à l’adresse
suivante : recrutement@up2play.fr
Le Pôle Emploi Tarbes-Arsenal sera associé au recrutement et proposera, à partir du mois d’avril, une
méthode de recrutement par simulation.
À propos de UP2PLAY
Créé en juillet 2018, UP2PLAY est une filiale de maîtrise d’usage du groupe 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.
UP2PLAY s’inscrit pleinement dans la stratégie portée par le Groupe REALITES depuis plusieurs années
d’accompagner les territoires en favorisant la création de valeur dans une multitude de secteurs.
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, entertainment), 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 Build Tech, 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
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