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On ne change pas une équipe qui gagne. Spécialisée dans l’offre d’activités outdoor innovantes et d’hébergements
aussi insolites que confortables, Bol d’Air à La Bresse en est la preuve vivante depuis trente ans. Moniteur de
parapente, Régis Laurent, son dirigeant, avoue volontiers, et non sans raison, être un transmetteur de passions.

Quand on lui parle d’excellence, Régis Laurent, le fondateur de Bol d’Air à La Bresse, répond tout de go « sécurité ». Puis évoquant « une forme de modestie », il ajoute
tout aussi vite « le souci du détail ». « Dans une entreprise
comme la nôtre, c’est essentiel. Pour la plus grande satisfaction du client, c’est au quotidien que tout se joue. Il
faut se mettre à la place de l’autre, l’écouter d’abord, être
capable de transcrire les règles avec son cœur. Chacun
est maître du jeu ». Le ton est donné quant au management
développé dans cette PME qui a fêté en 2017 ses trente
ans. Trois décennies d’initiatives, d’offres d’activités de
loisirs outdoor innovantes, de développement constant qui
se traduisent aujourd’hui en pleine saison par l’emploi de
72 collaborateurs, partageant tous cet « esprit de famille
où initiative et fidélité » vont de pair. Sachant que la croissance de l'effectif avoisine 10 % par an et que le chiffre
d'affaire annuel évolue à deux chiffres.
Le mouvement caractérise dès l’origine cette entreprise
devenue un acteur incontournable du tourisme vosgien.
Déjà, en 1987, l’école de parapente, alors naissante et

plus que jamais active aujourd’hui, développe les qualités
capables désormais d’attirer sur ce site bressaud de loisirs
atypiques plus de 100 000 clients par an : le partage,
la liberté, le sens de l’accueil, la quête de sensations,
le désir de procurer du plaisir, le tout dans le respect de
l’autre et de la nature, donc la responsabilité rimant avec
la fameuse et déjà nommée sécurité. Un maître-mot ! Y
participent le suivi et l’entretien du matériel, l’accompagnement du personnel sur chacune des activités, sa formation
continue, voire permanente, le respect des procédures de
suivi journalier et pointu de chaque équipement, les rotations évitant la routine. « Nous avons tous cela en tête, et
n’avons pas le droit à l’erreur », résume Laurent Mougel,
chargé de communication.
Une autre valeur majeure cultivée à Bol d’Air est la « réactivité », « l’essence même du métier de parapentiste », assure
Régis Laurent se considérant toujours comme « moniteur,
enseignant, transmetteur de passions, dans tous les domaines ». « En parapente, tu tutoies l’invisible, il faut donc
faire des choix ». « Nous appliquons cette conduite de…

> Traversez la passerelle suspendue et accédez
à tout un monde de sensations !
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> « Le Bois des Lutins », nouveauté 2018, de nature à vous enchanter

sachant, pour reprendre une autre formule du dirigeant de
Bol d’Air, que « la sécurité d’une entreprise n’est pas dans
l’immobilisme, mais dans l’action ».
Au-delà de ces recettes et maximes qui mobilisent au
quotidien, une magie, c’est sûr, opère chez Bol d’Air. Les
paysages et la nature sauvage des Hautes-Vosges n’y sont

pas innocents. Régis Laurent se dit fier, et on le comprend,
de « contribuer à la notoriété de ce territoire », de « participer modestement – mais ô combien efficacement – à le
faire connaître ». « J’ai fait le pari d’en vivre et d’y habiter »,
confie encore ce nomade dans l’âme qui n’hésite pas à
aller voir ailleurs, mais qui a su aussi, avec ses plus de 70
collaborateurs, le mettre en mouvement. Chapeau !

« La sécurité d’une entreprise n’est pas dans l’immobilisme,
mais dans l’action »

> « Fantasticable
> « Fantasticable
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» tyrolienne
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à plus de à110km/h
plus de 110km/h

Chiffre d’affaires : 3,5 millions d’euros en 2016
Effectif : 25 salariés ETP
72 salariés saisonniers l’été
100 000 visiteurs
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