
LA GLACE, NOTRE PASSION



QUI SOMMES-NOUS ? 

Session Pro est une jeune société créée en 2017 spécialisée dans
l'accompagnement des propriétaires et gestionnaires de patinoires.                   
 
Nous soutenons les acteurs publics et privés dans la conception et l'exploitation
leurs équipements. Notre ambition est de proposer des solutions techniques et
des modes de gestion favorisant le développement durable de ces équipements
spécifiques que sont les patinoires.  
 
C'est pourquoi notre accompagnement porte sur l'ensemble des leviers de
réussite du projet: 
 
• formations et valorisation du personnel ; 
• choix du concept et optimisation de la fonctionnalité de l'équipement ;  
• mode de production de froid ;  
• création et entretien de la glace ;  
• innovations et développement de l'activité...  
 
La qualité de la glace, la gestion responsable ou encore l'optimisation des
ressources sont autant d'exigences que nous plaçons au cœur de notre
activité.   
 
Nous sommes des professionnels passionnés, convaincus de la pertinence d'un
nouveau modèle de gestion des patinoires. 
 

Rémy BOEHLER 
 



 JÉRÔME 

 ROUMEAU 

L'EQUIPE

Rémy a été directeur du parc olympique de Méribel de 2008 à 2011 puis
directeur de la station de Vaujany de 2011 à 2017. Ice Master de
nombreux événements sportifs internationaux dont les championnats du
monde de hockey sur glace de Paris en 2017 ou encore des derniers Jeux
Olympiques de Pyeongchang 2018, Rémy a créé Session Pro en
septembre 2017. 

Cyril a été en charge des équipements sportifs et du développement
territorial à la Fédération française de hockey sur glace de 2010 à 2015.
Après plusieurs missions de consultant équipements auprès de la
Fédération française des sports de glace notamment, il rejoint Session
Pro en 2018. 

RÉMY BOEHLER, DIRECTEUR ASSOCIÉ 

CYRIL SAVIDAN, DIRECTEUR ASSOCIÉ 
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LES OFFRES SESSION PRO

ACCOMPAGNEMENT 

ANNUEL DES 

COLLECTIVITÉS

FORMATION 

DES 

AGENTS

Session Pro accompagne les propriétaires et gestionnaires de patinoires à chaque
étape de construction et d'exploitation de leurs équipements.  Une offre globale
d'accompagnement est ainsi proposée afin de répondre aux différents degrés de

besoins ou de difficultés rencontrées. 

ASSISTANCE À 

MAÎTRISE 

D'OUVRAGE

Accompagnement des projets
de création ou de rénovation
de patinoires. 

Formations aux différents
métiers de la glace réalisées

sur des sites identifiés. 

Accompagnement global des
collectivités optimisant
l'exploitation de leur(s)

patinoire(s).   



ASSISTANCE  À  MA ÎTRISE  
D 'OUVRAGE  

Vous envisagez la construction d'une nouvelle patinoire ou la réhabilitation de votre
équipement existant ? Session Pro se tient à votre disposition pour vous

accompagner dans la définition et le choix du modèle pertinent  

ÉTUDES DE FAISABILITÉ

Session Pro apporte les outils d'aide à la décision pertinents aux collectivités désireuses de
s'appuyer sur des données objectivées avant toute décision engageante. Nous proposons ainsi
des outils d'analyse et des scenarii adaptés au territoire et à ses ambitions.  

ÉTUDE DE PROGRAMMATION

La philosophie de Session Pro est de traduire les attentes du maître d'ouvrage en un projet
avant tout fonctionnel et adapté à l'ensemble des usages espérés. L'expérience de Session Pro
permettra également de proposer des concepts d'aménagements novateurs en France. 

CHOIX DE LA MAÎTRISE D'OEUVRE LES ÉQUIPEMENTS

Etape essentielle du processus, le choix du
maître d'œuvre nécessite d'élaborer et de
maîtriser  l'ensemble des  critères de
sélection. Notre expertise des patinoires nous
permet de veiller au respect des ambitions du
maître d'ouvrage. Session Pro connait les
points de vigilance spécifiques aux patinoires.
Nous sommes aux côtés des collectivités pour
les assister au mieux dans leurs choix.  
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Création de patinoires ludiques ou
réglementaires à une ou plusieurs
pistes de glace. 

Réhabilitation de patinoires
existantes ludiques ou
réglementaires 

Intégration d'une piste de glace
dans une salle multifonctionnelle   



ACCOMPAGNEMENT  ANNUEL  
DES  COLLECTIVITÉS  

Vous disposez d'une ou plusieurs patinoires sur votre territoire et souhaitez un
accompagnement global permettant d'optimiser leur fonctionnement ? Session

Pro propose une offre répondant à ces attentes 

Invitation de 4 agents de la collectivité aux formations certifiantes Session Pro. 

Part ic ipat ion  des  agents  aux  formations  Session  Pro   

Accompagnement  indiv idual isé  et  suiv i  de  mise  en  prat ique   
Visite d'au moins une journée par semestre d'un spécialiste Session Pro (profil
sélectionné selon les besoins exprimés) pour accompagner l'équipe sur place. 

Accès  aux  contenus  de  formation  Session  Pro   
Mise à disposition des contenus de formation des différents métiers de la glace
via la création d'un espace adhérent sur le site internet Session Pro. 

Mise  à  disposit ion  d 'une  hotl ine   
Support téléphonique disponible pour répondre à l'ensemble des questions
relatives aux difficultés techniques rencontrées. 
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PACKAGE  ANNUEL  D 'ACCOMPAGNEMENT  
SESSION  PRO



FORMATION  DES  AGENTS  

Vous souhaitez faire profiter vos agents d'une formation certifiante ou vous
même valider vos acquis d'expérience via un organisme de formation ? Session
Pro propose différents modules correspondant à l'ensemble des métiers de la

glace indispensables à l'exploitation des patinoires 

Niveau  1  

Etre capable de surfacer
seul en toute sécurité,
connaître les mesures

d'urgence et les
fondamentaux
d'entretien des

surfaceuses. 

Niveau  1

Niveau  2   Niveau  2   

Etre capable de surfacer
à deux machines en

toute sécurité,
d’'entretenir et

d’'optimiser l'utilisation
de la surfaceuse et ses

outils associés. 

MODULE  
AFFÛTAGE

 
2/3

jours

MODULE  
TECHNICIEN  GLACE

MODULE  
RESPONSABLE  
DE  PATINOIRE

Maîtriser l'entretien, la
gestion du parc de

patins et être capable
d'affûter tout type de
patins grands publics  

en toute  
sécurité. 

Maîtriser l'affûtage des
patins de compétitions
(hockey sur glace et

sports de glace). 

 
1 jour

 
1 jour

 
2 jours

Connaitre l'ensemble
des missions techniques

relatives au
fonctionnement de la
patinoire. Surfaçage
niveau 2, affutage,

construction et
entretien de la glace,

traçage… Le technicien
glace est capable de

contrôler et de réaliser
l’'ensemble de ces

missions. 

Etre capable de diriger
l'équipement (son
fonctionnement
technique, son

personnel, son budget,
ses offres et services).

Le responsable de
patinoire maîtrise le

fonctionnement global
d'une patinoire et
dispose de large

compétences : gestion,
marketing,

communication,
management…  

3 jours
 

3 jours

MODULE  
SURFAÇAGE  

L'ensemble des formations sont organisées sur des sites
sélectionnés par Session Pro pour leur qualité d'accueil et le
matériel de formation mis à disposition. Elles sont réalisées
par des formateurs choisis pour leur expérience et de leurs

compétences pédagogiques. 



PRINCIPALES  
REFERENCES

Réalisation et gestion des trois pistes utilisées pour les compétitions et les entraînements de patinage
artistique et de short-track des Jeux olympiques d'hiver de 2018. 

 
Formations des agents aux métiers de la glace 

 
Accompagnement d'un projet privé de nouvelle patinoire à Berlin ; recherche de partenaires publics et
privés et sur la définition du modèle d'équipement pertinent. 
 

 
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la réhabilitation du complexe aqualudique /
patinoire de l'espace loisirs.  

 
Réalisation et gestion de la glace pour les Internationaux de France de Patinage artistique et danse  

PYEONGCHANG 2018 WINTER OLYMPIC GAMES (2017)

GRENOBLE (2018)

VILLARD-DE-LANS (2018)

BERLIN-ICE (2018)

COURCHEVEL, VILLARD-DE-LANS, AREN'ICE CERGY, GRENOBLE, PRALOGNAN (2018)



CONTACTS

Session Pro 
263, avenue des 16èmes Jeux Olympiques 73200 ALBERTVILLE 
Tél: 04 79 37 08 61 / Port: 07 64 44 01 11 
direction@sessionpro.fr 


