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est une entreprise fribourgeoise spécialisée dans le
domaine des patinoires. A même de réaliser tout
projet de piste de glace,
La Pati SA se distingue
par sa propre conception de kits mobile et fixe, ainsi
que par le développement et l’application avantgardiste de la maîtrise des coûts énergétiques.
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Une idée
Un rêve

A private swimming-pool, it's fun! An ice-rink in your
garden, could you imagine!! Dreams come true.

Comparatif

Syndrome "Palm Beach": En trente ans, la piscine
privée, alors réservée à l'élite de notre pays, a
connu une progression spectaculaire. En 2004,
dans notre pays réputé pour ses montagnes, on
dénombre 1 piscine pour 30 habitations.
Syndrome "Québec": Démocratisons les pistes de
glace! Que dirons-nous dans 30 ans?

Une volonté

Créer une entreprise spécialisée dans les patinoires,
dont la particularité est liée au nombre de
secteurs de l'ingeneering touchés par ce type de
réalisation. (Thermique, dynamique des fluides,
météorologie, résistance des matériaux, statique
et dynamique des corps, programmation et
transmission de données, chimie)

Un but

Développer des patinoires dont le prix d'achat et
d'exploitation n'excède pas celui d'une piscine
privée.

Une entreprise

La Pati SA
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Une entreprise

Mission

Le spécialiste Suisse des patinoires.
Conception, développement, manufacture, vente,
maintenance, sous un seul toit.

Moyen:

Personnel qualifié dans les secteurs de l'ingeneering
touchés par ce type de réalisation et spécialisé dans
les patinoires.

Savoir faire

Une piste de glace, un interlocuteur, le spécialiste.

Une entreprise

La Pati SA
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Spécialité de notre
conception et de notre
développement

Optimisation des coûts
énergétiques

Dimensionnement adéquat de la
puissance énergétique.
Isolation du « glaçon »
Gestion automatisée de la production de
froid par notre système "Station
météo".

Maintenance

Une entreprise

Télégestion des groupes frigorifiques

La Pati SA
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Produits lapati - Swiss made

Kit mobile

Développé pour la clientèle privée dans le but
de proposer des pistes de glace d'un prix
d'achat et de fonctionnement équivalent à
une piscine privée, nous manufacturons,
dans nos locaux, des patinoires dès
quelques m2 à 800 m2.
Montable et démontable, conçu selon le
principe du développement durable, le kit
mobile laisse libre court à l'imagination et à
toutes fantaisies quant à son emplacement.

Kit fixe

Construction de patinoire de 100 m2 à 800 m2
Patinoire durant l'hiver, notre infrastructure se
mue en un formidable espace omnisport le
reste de l'année.

Groupe frigorifique

Le partenariat avec la maison Axair Kobra,
leader suisse en production de froid, nous
assure, par leur "know how", des groupes
frigorifiques de qualité irréprochable, ainsi
que l'optimisation de la maintenance sur le
territoire Suisse.

Un partenaire

La Pati SA – Walter Meier
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Autres conceptions - surface
de glace
Partenariat

Pour toutes autres conceptions et dimensions,
nous bénéficions de l'exclusivité et
conjuguons nos forces avec un partenaire
de choix.
Oxform Sàrl, plus de 20 ans de savoir faire, est,
non seulement le précurseur des patinoires
mobiles en France (Monaco, EuroDisney,
cérémonie de clôture des JO d'Alberville)
mais un constructeur de patinoires
internationales (construction en Suisse:
Centre national de glace, Palladium de
Champéry).

Nos produits






Deux entreprises

Patinoire réglementaire 60/30m fixe et
mobile
Curling
Karting sur glace
Anneau de glace
Tout projet sur mesure

La Pati SA - Oxform Sàrl
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Autres infrastructures
sportives

Raisons

Les connaissances et l'expérience acquises en
développement et en construisant nos patinoires,
ainsi que matériel à disposition de l'entreprise, ont
permis d'accroître notre offre.

Nos produits

Terrain de skater hockey
But et Filet de protection
Protection publicitaire transparente
Sol et infrastructure de In-Line hockey

Events

Beach-volley
Beach-soccer
Tout projet à caractère événementiel

Une entreprise

La Pati SA
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Politique environnementale de
l'entreprise et filière de recyclage
Les débats de politique environnementale de notre chère terre
entre pays industrialisés sont devenus, au fil des ans,
d'interminables combats. Chacun y mettant quelques réserves afin
de sauvegarder leur pays respectif ou en d'autre terme, leur
économie. Une loi, pourtant est en passe de faire l'unanimité: Le
développement durable. Définie comme suit par la commission
des Nations Unies sur l'environnement et le développement: mode
de développement qui répond aux besoins des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs.
D'autre part, la Confédération Suisse a édicté, sous la
responsabilité de l'office fédéral de l'énergie (OFEN), le
programme SwissEnergie dont l'objectif est d'abaisser de 10%
jusqu'en 2010 la consommation d'énergie fossile, en particulier les
rejets de CO.
La Pati SA, dont les premiers développements des patinoires, par
son concepteur, remontent à 1987, se sent très concernée par ces
2 critères mentionnés ci-dessus. C'est donc naturellement que
l'entreprise La Pati SA a décidé, tant par la direction que par ses
employés, d'asseoir sa politique environnementale sur les 2 axes
que sont:

Le développement durable
Le programme SwissEnergie
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Développement
durable

SwissEnergie

Développe
ment:

Recherche continuelle de
produits recyclables.
Recherche de produits peu
polluant à la fabrication

Dimensionnement des énergies.
Isolation maximum.
Bâche thermique
Gestion de l'énergie (station
météo)
Pompe à chaleur

Produits:

Patinoire mobile: après
démontage, l'emplacement
redevient à son état d'origine.
Patinoire fixe: Utilisation
maximum d'un espace de jeu.
Eté comme hiver. Peut devenir
une place de parking en été
selon la demande

En tenant compte du
développement, nous
consommons en moyenne 4 fois
moins d'énergie que la
concurrence.

Exploitatio
n & Sport

Ecologie: préserve les
ressources naturelles
Social: respect des droits
sociaux, augmentation de l'offre
sportive
Economique: Satisfaction des
besoins individuels

Gestion de l'énergie

Développe
ments
futurs

Démocratisation des pistes de
glace.
Santé: Facilité à l'exercice
physique (1/3 de la population
suisse n'est pas active sur le
plan du physique)
Education: intégration sociale

Cellule photovoltaïque: étant
donné que l'ensoleillement
globale est l'ennemie n° 1 des
patinoires en plein air, (GF
pleine puissance) l'apport de
l'énergie solaire permettrait une
économie d'énergie importante.
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Filière de recyclage de l'entreprise
Produits
Bois

Palettes SA, 1730 Ecuvillens

Isolation

Luxit isolation SA, 1618 Châtel-St-Denis

Polyane

Gaston Gross & Fils SA, 1730 Ecuvillens

Natte lapati - EPDM

Gaston Gross & Fils SA, 1730 Ecuvillens

Collecteur - PE

Gaston Gross & Fils SA, 1730 Ecuvillens

Bande - PE

Gaston Gross & Fils SA, 1730 Ecuvillens

Groupe frigorifique

La Pati SA, 1730 Ecuvillens 1730 & Axair
Kobra SA, 1680 Romont

Glycol

Centre de recyclage Solva, 4573 Lohne

Station météo

La Pati SA, 1730 Ecuvillens
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Pourquoi La Pati SA et le développement
durable?
Il est évident que le développement durable (Dév. durable) n'est pas ou
n'est plus qu'un simple enjeu écologique, mais bel et bien un facteur
déterminant pour l'être humain. Tant au niveau écologique,
qu'économique ou social.
Sur le plan écologique, les instruments du Dév. durable visent à
préserver les ressources naturelles de la vie.
Sur le plan social, le Dév. durable est axé sur le respect des droits de la
personne.
Du point de vue économique, le Dév. durable se définit comme un
développement orienté vers la satisfaction efficace des besoins individuels
et sociaux et la création d'un bien-être général.
Les interdépendances qui existent entre ces trois dimensions du Dév.
durable et le sport sont évidentes. Aujourd'hui déjà, et cela sans s'en
rendre compte, le sport contribue efficacement au Dév. durable. Exemple:
santé, qualité de vie, condition physique, cohésion sociale, apport
économique, respect de la nature, etc.
Mais des progrès doivent être encore conduits, notamment: l'optimisation
des infrastructures sportives, l'aménagement des centres villes,
augmenter la part de population active dans le sport et le mouvement.

La Pati SA en a fait son objectif.

La Pati SA
_________________________________________________________________________________________
Antoine Descloux, étude, Application du nouveau "concept du Conseil Fédéral pour une politique du sport en
Suisse" aux communes de l'aggloFribourg, 2004
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