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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

BIG LITTLE, LE PLUS GRAND PARC 
DE LOISIRS INDOOR D'ALSACE 
OUVRE À WITTENHEIM
Une dizaine activités ludiques et familiales réparties sur 3500 m² parmi lesquelles 
du trampoline, du laser game, de l'escape game, un kids parc et d'autres inédites 
en France. Après 6 mois de travaux et 1,7 million d'euros d'investissement, Marc 
Pospiech ouvre ce samedi 2 mars son premier parc de loisirs indoor - le plus grand 
d'Alsace - avec à la clé la création de 15 emplois. Situé dans le tout premier 
bâtiment d'Hyper Media à Wittenheim, à côté de Cora et Truffaut, Big Little offre 
donc une dizaine d'activités à pratiquer entre amis, en famille ou entre collègues 
dont certaines accessibles à partir de l'âge d'un an. De quoi pimenter les premiers 
mois de l’année dans un cadre atypique et sécurisé.

3500 M² DE LOISIRS POUR LES 1 À 77 ANS

En arrivant devant Big Little à Wittenheim, ne vous laissez par berner par l’aspect 
industriel du bâtiment. À l’intérieur se cache un autre univers, coloré et familial sur 
plus de 3500 m². Ce nouveau parc privilégiant la famille, les jeux ludiques et la 
nature est le plus grand d'Alsace.
« C’est un concept moderne, intergénérationnel qui est pensé pour les enfants, les 
adolescents, les familles, les écoles, les comités d’entreprise et toutes les personnes 
de 1 à 77 ans qui aiment profiter d'un moment ludique à un prix attractif » confie 
Marc Pospiech, le fondateur.
Une dizaine d'activités, un espace restauration, des salles pour des événements 
privés comme un anniversaire et un espace détente pour les accompagnateurs : 
tout est pensé pour passer une agréable journée en famille, entre amis ou entre 
collègues. Sur place, les parents trouveront un espace spécialement réservé à la 
petite enfance avec des jeux adaptés. Les règles de sécurité sont dûment indiquées
devant chaque jeu et 15 salariés assurent également la sécurité des visiteurs pour 
une journée sans embûche.

TRAMPOLINE, LASER GAME, ESCAPE GAME, KIDS PARC ET BIEN PLUS 
ENCORE

À l'entrée trône un filet de cordage tellement gigantesque et sublime qu'on 
pourrait l'imaginer tout droit sorti de l'espace Art Unlimited d'Art Basel. Ce filet 
géant et coloré s’étend sur plus de 100 m² et 3 niveaux. « Il a été crocheté à la main, 
est exclusif en France et s’élève à 5 mètres de haut. » explique Marc Pospiech.
Mais ce sont d'abord 4 grandes activités qui se distinguent au sein du nouveau 
parc. À commencer par les 750 m² du parc à trampolines : « Cet espace combine 
des trampolines de différentes tailles et formes, des murs de différentes hauteurs et
un grand bac à mousse. On y trouve aussi un bras géant rotatif pour les plus 
téméraires, du trampo basket et un espace dédié à la balle au prisonnier version 
trampoline » indique Marc Pospiech. Le trampoline est ouvert à tous dès 7 ans et 
pour les plus petits en dessous de 7 ans, des créneaux leur sont réservés les 
mercredis et dimanches matin accompagnés de leurs parents.
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Toboggan à vagues et en spirale, pont de singe, tour de grimpe, tube à ramper, 
piscine à balles, parcours d’obstacles et bien d’autres activités composent le kids 
parc de 800m², sécurisé là aussi par une équipe d’animateurs formée et 
professionnelle. Inédit en France, « les blocs » est un jeu de construction géant et 
innovant aux possibilités infinies importé des Etats-Unis.  « Ce jeu est un véritable 
outil d’apprentissage. Il pousse les enfants à utiliser leur imagination pour 
construire leur propre monde plutôt que d’habiter celui que nous créons pour 
eux. » explique le dirigeant. Le kids parc propose également une zone d'éveil 
réservée aux enfants dès 1 an.

Big Little accueille aussi une salle de laser game sur 2 niveaux. Sur 400m², deux 
équipes s'affrontent dans un univers de science-fiction. Le principe : tirer sur les 
membres de l’autre équipe avec un pistolet laser en visant les épaules, le plastron 
ou le canon de l’arme des adversaires. « L’activité est indolore et sans danger. Le 
concept continue de séduire toute les générations », explique Marc Pospiech.

Autre activité inédite, le snookball, un loisir qui s’inscrit comme un dérivé du 
football. Ses règles sont basées sur le billard. « Les boules sont remplacées par des 
ballons et la queue par vos pieds. C’est génial ! Il n’y a plus d’intermédiaire entre 
nous et la boule, on peut être beaucoup plus précis » explique Marc Pospiech.   
Encore en travaux, les salles d'escape game ouvriront d'ici cet été. Logique, 
tactique et esprit d’équipe seront nécessaires pour résoudre l’une des 4 énigmes 
proposées pendant le temps imparti.
Et l'éventail des activités ne s'arrête pas là puisque toujours avec l'idée de 
multiplier les expériences pour le visiteur, Big Little propose également des bornes 
d’arcade, des tables de billard, des jeux de palets et un circuit de bumper cars.

1,7 MILLION D'EUROS D'INVESTISSEMENT POUR UN PARC FAMILIAL PAS 
COMME LES AUTRES

L’idée d’implanter un tel concept sur la région mulhousienne était en maturation 
depuis trois ans, il ne manquait plus qu’un local « trouvé en décembre 2017. 
Depuis nous avons réalisé 1,7 million d'euros de travaux » explique Marc Pospiech, 
riedisheimois de presque 45 ans qui lance avec Big Little sa première société. Un 
long travail car à la base il n’y avait que quatre murs et un toit. Marc Pospiech est 
ainsi parti de zéro, épaulé par son épouse Sandrine Labat et son ami Jean Paly pour
créer un parc de loisirs d’intérieur, avec ses codes et ses valeurs. À savoir la qualité 
de l'acoustique, la nature, l'éclairage, les couleurs et surtout les activités. Le choix 
est ainsi pléthorique avec plusieurs espaces proposés aux bambins comme aux 
adultes.  
De nombreuses entreprises à 99% locales ont été à pied d’œuvre pour la 
construction de Big Little afin d'accueillir le public dès ce samedi 2 mars à 10h00. 
« Un soin particulier a été apporté aux décors, à la sécurité et à l'acoustique qui fait 
souvent défaut dans les parcs en intérieur. Ces différents points ont été pris en 
compte dès la genèse du projet » explique Marc Pospiech. L'esprit de famille à Big 
Little se traduit à plusieurs niveaux : dans la gestion tout d'abord puisqu'elle est 
assurée par Marc Pospiech et son épouse, Sandrine, mais aussi grâce à son offre 
étoffée d'activités dédiée à l'ensemble des membres de la famille.
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DES ACTIVITÉS DÈS 2 €

Entre activités spécialement pensées pour les ados férus de sensations, celles 
réservées aux plus petits pour goûter à l’aventure en toute sécurité et celles 
imaginées pour les amoureux des activités plus familiales, Big Little permet de 
passer de merveilleux moments en famille ou entre amis. «Big Little s’adresse à  
tous. C’est le lieu idéal pour passer un moment de fête et de rires. Les gens peuvent
passer une journée entière ici sans s’ennuyer. L’entrée est gratuite, les visiteurs ne 
paient que ce qu'ils consomment. On veut que le lieu soit accessible à tous les 
budgets.» promet Marc Pospiech. L’entrée au parc est donc gratuite et seules les  
activités sont payantes. Les amateurs de sensations fortes ou pas peuvent y passer 
la journée grâce à des forfaits qui permettent de s’essayer à toute l’offre du parc. 
Les activités démarrent à 2 € pour le tour de bumper cars, en passant par 8 € pour 
une partie de laser game, 9 € l'entrée du kids parc, 10 € pour une heure de 
snookball et jusqu'à 12 € pour du trampoline en illimité. Et si on est 
accompagnateur, rien de plus dilettante que de s’asseoir dans un des canapés au 
sein de l'espace détente et admirer les performances et les évolutions des enfants 
ou des grands enfants.

BIG LITTLE EN CHIFFRES

3500 m² de superficie

10 activités différentes proposées

Des activités dès 2 euros

La gratuité pour les accompagnateurs

Un parking gratuit de 170 places

15 emplois créés

1,7 million d'euros d'investissement
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4 QUESTIONS À MARC POSPIECH, FONDATEUR DE BIG LITTLE

Il aura fallu près de trois ans à Marc Pospiech pour concrétiser son rêve de créateur 
d’un parc de loisirs pour toute la famille. Ce riedisheimois a créé avec Big Little, sur 
la zone d’activité du Pôle 430 à Wittenheim, le plus grand parc de loisirs indoor 
d'Alsace. Rencontre.

1/ QUELLE EST LA PHILOSOPHIE DU LIEU ?

Big LIttle est un lieu de loisirs familial où tout le monde trouve sa place, du plus 
jeune à l'adulte. Un lieu accueillant, chaleureux, original, coloré, avec une vraie 
ambiance. Les activités sont à prix raisonnables, l'entrée est libre, vous pouvez y 
venir une heure ou y passer la soirée. Avec un groupe d'amis ou de collègues, vous 
pouvez y boire un verre et manger un morceau, partager une simple partie de 
billard ou une résoudre une enquête mystérieuse.

2/ POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS LANCÉ DANS L'ACTIVITÉ DE LOISIRS ?

Le monde du loisir est un secteur porteur, proche de ses clients, où l’innovation est 
présente, l’évolution tout à fait possible et le plaisir que vous apportez bien visible. 
Proposer du service, être proche de ses clients, échanger, partager, être à l’écoute, 
se développer, innover, voilà comment je perçois ce métier de commerçant dans le 
loisir.

3/ QUELLES ONT ÉTÉ LES PROBLÉMATIQUES SUR CE PROJET ?

En tout premier lieu, il faut construire votre idée, la définir, la cerner, en particulier 
en visitant des complexes de loisirs un peu partout en France. Puis la défendre 
auprès des banques pour trouver le financement, ce qui a été assez long avec des 
hauts et des bas. Et en parallèle trouver le bâtiment, bien situé, de surface adaptée, 
en bon état, disponible, puis convaincre le propriétaire du bien-fondé de votre 
projet. Cette étape a été aussi longue avec près d'une vingtaine de bâtiments 
visités et étudiés. Une fois le financement trouvé, il s'agit surtout de trouver les 
bons partenaires et d'avancer ensemble avec persévérance pour sa réalisation.
Heureusement, j’ai été épaulé par Jean Paly un ami de longue date et un expert 
dans la rénovation qui a dirigé le chantier avec efficacité et conviction. Car il en faut
pour un si grand projet !

4/ EN QUOI BIG LITTLE SE DIFFÉRENCIE DES AUTRES PARCS ?

Regrouper de multiples activités est en soi déjà encore peu fréquent. La plupart 
des lieux de loisirs ne sont constitués que d'une seule activité. Ensuite, l'idée avec 
Big Little est aussi d'avoir choisi des activités couvrant tous les âges pour répondre 
à toute la famille et aux groupes d'amis. Enfin, la grande différence à mon sens est 
dans l'aménagement qu'a proposé l'architecte, ce mélange de bois, de couleurs, de
végétations. Le lieu en lui-même sera déjà atypique, alors avec en plus les activités 
de loisirs...
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