
EXPLOITATION MAÎTRISÉE

COÛTS RAISONNABLES

ENTRETIEN OPTIMISÉ

CONSTRUCTION RAPIDE

IMMÉDIATEMENT UTILISABLES

VALEUR AJOUTÉE

PARTENARIAT INTÉGRAL

Après plusieurs années de recherches, 
Antoine Descloux et son équipe lancent 
un concept révolutionnaire de patinoires 
alliant avantages économiques, éco-
logiques et pratiques. La Pati SA (spé-
cialiste suisse des patinoires) s’engage 
à construire puis à exploiter ses instal-
lations grâce à une gestion profession-
nelle, un suivi continu et un entretien 
personnalisé des infrastructures.

L’entreprise fribourgeoise construit et 
commercialise des patinoires fixes, res-
pectueuses de l’environnement, exploi-
tables à moindre coût et vendues pour 
un prix de base de cinq millions de francs 
suisses ! 

 

FINANCES ÉQUILIBRÉES

PATINOIRE HOMOLOGUÉE 

MULTI-USAGE 

LA PATI SA COMMERCIALISE UNE PATINOIRE 
ABORDABLE, MODULABLE ET ÉCOLOGIQUE.

BOIS SUISSE  

MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

AUTO-CONSOMMATRICES 

LABEL MINERGIE 

PHOTOVOLTAÏQUES 

«LA PATI» 
À MOINS DE 5 MIO.
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ANTOINE DESCLOUX ET SON ÉQUIPE RÉVOLUTIONNENT 
LE MARCHÉ DE LA PATINOIRE AVEC DES ÉDIFICES À MOINS 
DE CINQ MILLIONS DE FRANCS SUISSES.

LA PATI SA COMMERCIALISE UNE PATINOIRE ABORDABLE, 
MODULABLE ET ÉCOLOGIQUE.



  5
COÛTS INFÉRIEURS À 5 MIO.

CONSTRUCTION SUISSE 
SAVOIR-FAIRE SUISSE

MIO.

LIEU DE CONSTRUCTION ET 
MODULES À VOTRE CHOIX

FLEXIBILITÉ

PATINOIRE HOMOLOGUÉE  
FACILEMENT EXPLOITABLE EXPLOITATION MAÎTRISÉE
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Avec son offre inédite, 
La Pati SA encourage 
toutes les communes 
helvétiques à investir 
dans leurs infrastruc-
tures sportives : en effet, 
les patinoires « Pol Are-
na » sont parfaitement 
adaptées à la pratique 
des sports de glace, 
pour la compétition 
(patinoire homologuée), 
l’entraînement ou le loi-
sir. L’entreprise fribour-
geoise propose un plan 
de base comprenant 
une zone de glace, ainsi 
que diverses annexes 
essentielles au bon 

fonctionnement d’un espace de 
sport et de convivialité (entrée 
et accueil, vestiaires, sanitaires, 
infirmerie, bar avec ouverture 
sur la glace, espace de location 
de patins, etc.). Chacun de ses 
clients pourra personnaliser 
et adapter le plan en fonction 
de ses besoins et du terrain à 
disposition. En effet, la struc-
ture de base de la patinoire, 
aisément modulable, s’adapte 
aux requêtes spécifiques de sa 
clientèle : La Pati SA s’engage à 
écouter les besoins, les envies 
et les interrogations spécifiques 
des différentes communes 
clientes – tout est possible !
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Avec le concept « Pol 
Arena », La Pati SA com-
bat les idées reçues sur 
la construction et l’en-
tretien de ce type d’in-
frastructures sportives 
(trop onéreuses, diffi-
cilement exploitables). 
Le prix de vente de la 
patinoire, nettement 
abordable, ainsi que le 
partenariat d’exploita-
tion inclus dans l’offre, 
visent à faciliter la 
gestion de la patinoire. 
Grâce à une exploita-
tion professionnelle et 

maîtrisée les concepteurs du 
projet promettent des finances 
équilibrées. Concept clé ́en main, 
les patinoires « Pol Arena »  
seront non seulement rapide-
ment construites (neuf mois), 
mais également immédiate-
ment utilisables. Et le tout, pour 
moins de cinq millions de francs 
suisses. La Pati SA, forte de son 
expérience de 15 ans, s’engage 
à décharger les communes 
clientes des problèmes d’exploi-
tation et d’administration. Au 
fil des années, l’entreprise de 
renommée suisse a développé 
plusieurs départements profes-
sionnels, assurant la conception, 
le développement, la manufac-
ture, l’entretien, la rénovation 
et la gestion des patinoires, se 
plaçant alors en véritable parte-
naire pour sa clientèle.
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Signataire du label de 
construction Minergie, 
La Pati SA est une entre-
prise à la politique envi-
ronnementale poussée. 
C’est pourquoi, en déve-
loppant les patinoires 
« Pol Arena », elle met 
un point d’honneur à 
l’utilisation systéma-
tique d’énergies renou-
velables, de matériaux 
écologiques (la struc-
ture de base est en bois 
suisse) et de techno-
logies permettant une 
économie d’énergie. 
Cet engagement passe 
notamment par la ré-
cupération d’énergie : 
en effet, les patinoires 
sont auto-consomma-

trices, produisant autant d’élec-
tricité (par les technologies 
photovoltaïques, notamment) 
qu’elles en consomment !
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TEMPS MOYEN 
SEULEMENT 9 MOIS

PLANIFICATION 
CONSTRUCTION 
EXPLOITATION

PRINCIPE «ALL IN ONE»

SIGNATAIRE 
DU LABEL MINERGIE 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES 
AUTO-CONSOMMATRICES 

PHOTOVOLTAÏQUES

MULTI-USAGE

MULTI-USAGE 
HOCKEY SUR GLACE 

CURLING 
PATINAGE ARTISTIQUE 

MANIFESTATIONS 
ÉCOLES
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POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
MERCI DE CONTACTER :

ANTOINE DESCLOUX  
DIRECTEUR 
LA PATI SA
079 541 83 32
ADESCLOUX@LAPATI.CH
WWW.LAPATI.CH


