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entreprendre

Kaso met tous ses jeux
dans le même panier
Terrains multisports, aires de jeux, skate-park : à Lusignan, cette société surfe
sur la vague du succès des installations ludo-sportives dans les communes.

R

ou i l l é , L u si gna n,
Coulombiers, Payré,
Voulon, Brux, SaintGenest d’Ambière ou
Biard. Toutes ces communes
ont au moins un point commun : elles disposent d’un terrain multisports, du genre city
stade plébiscité par les ados,
conçu par Kaso.

“ On travaille
beaucoup en
espace
intergénérationnel
dans l’esprit du
vivre ensemble ”
Également spécialisé dans
l’aménagement d’aires de jeu et
de skate park, ce groupe ancré
à Andernos-les-Bains sur le
bassin d’Arcachon a amarré
une agence dans la Vienne.
D’abord à Coulombiers en 2011,
puis à Lusignan fin 2014 dans
un bâtiment neuf.
A la tête d’une équipe réduite
d’une demi-douzaine d’unités,
son directeur se sent comme
un poisson dans l’eau. « On recherchait une opportunité dans
le Pays mélusin. Le maire, Réné
Gibault, a joué son rôle de VRP
de la commune », raconte Patrice Pineau, originaire des
proches Deux-Sèvres.
Pour lui, le rêve continue. « A
l’époque où je bossais dans une
boîte concurrente, j’enviais les
réalisations de Kaso. » Alors,

Directeur de l’agence Kaso à Lusignan, Patrice Pineau, 2e en partant de la droite, a tenu à ce que
ses collaborateurs figurent sur le cliché devant un terrain multisports équipé d’un toit couvrant.
quand Joël Clavé, le gérant, lui
a proposé de le rejoindre, il ne
s’est pas fait prier.
Depuis la cité de la fée mélusine, la succursale rayonne sur
le Centre-Ouest, les Pays de
Loire et la Bretagne. Les petites
et moyennes collectivités
constituent le noyau dur de la
clientèle pour des constructions parées du label origine
France garantie.

Proximité
« On les accompagne dans leur
projet en amont, on installe le
produit et on conseille également pour la maintenance, la
surveillance, la rénovation, la
remise aux normes… », énu-

mère Patrice Pineau, chantre
du service de proximité.
Les activités de loisirs ont le
vent en poupe et Kaso surfe sur
la vague. « On a au moins une
demande de terrain multisports
par semaine. Les communes
sont encore bien aidées pour
s’offrir un tel investissement. »
Mais ce n’est pas parce qu’il
« adore » rencontrer les élus
qu’il va tenter de leur caser une
structure surdimensionnée par
rapport à leurs besoins.
Ceux de demain, Patrice Pineau les imagine déjà avec des
stades équipés d’un toit couvrant, des patinoires synthétiques… « On développe des terrains de sports sous une forme

différente pour des activités
libres mais aussi des activités
encadrées pour les écoles, les
centre de loisirs… On travaille
beaucoup en espace intergénérationnel dans l’esprit du vivre
ensemble ». Histoire de participer au lien social.
« On donne du sourire aux enfants », philosophe Patrice Pineau pour terminer. C’est déjà
beaucoup.
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