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SEVEN SQUARES À STEEL  

ÉLU MEILLEUR CENTRE DE LOISIRS TOUTES CATÉGORIES !  

 

 

Le centre multi activités Seven Squares à Steel vient d’être récompensé par le "Bowling 
Center Architecture and Design Awards", une compétition renommée récompensant les 
meilleurs centres de loisirs et de bowling étant nouvellement construits. 
  

 

Récompensant depuis près de 40 ans les meilleures réalisations mondiales dans le secteur des 

centres de loisirs, le "Bowling Center Architecture and Design Awards", vient de reconnaître le 

centre Seven Squares de Steel comme étant le « Best New International Center », dans la catégorie 

Reine de la compétition, celle des « centres Hybrides » (à destination des familles, adultes comme 

enfants). Cette récompense vient souligner la qualité de l’espace, dans sa réalisation et dans les 

équipements proposés aux clients. Seven Squares est l’un plus des grands espaces de loisirs avec 

tout un bouquet d’activités sélectionnés pour tous les âges : bowling, parc enfants à thème, parc 

à trampolines, laser Game, espace d’escalade ludique.  

Bravo à toutes les équipes de Seven Squares !  

 

 

« Nous sommes heureux de recevoir ce prix international, qui vient récompenser le travail des 

équipes au quotidien et notre volonté de toujours offrir la meilleure expérience possible à nos 

joueurs. Nous ne sommes qu’au début de l’histoire Seven Squares, et ce prix nous motive encore 

plus à nous dépasser pour offrir demain de nouvelles expériences de loisirs « jamais vues » à nos 

joueurs ! » déclare Vincent Garcin, Président du groupe Seven Squares.  

 

« C’est pour nous une grande fierté de voir notre partenaire Seven Squares récompensé par ce 

prix international. Seven Squares s’inscrit dans notre volonté d’offrir à nos visiteurs un lieu qui 

va au-delà de son offre commerciale, un lieu où l’on aime se divertir et flâner entre restauration, 

loisirs et boutiques. Cette reconnaissance vient également souligner la qualité des équipements 
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et de l’accueil de Seven Squares et augure de belles aventures pour la suite ! » déclare Josselin 

Durand, Directeur du centre Steel. 

 
A propos de Seven Squares :   

Plus grand centre de Loisirs du Rhône Alpes, Seven Squares offre tout un monde d’activités, pour tous 
les âges, en plein cœur de la Loire à Saint Etienne. Pensé aussi bien pour un moment en famille ou 
entre amis, pour les grands comme les plus petits, Seven squares est un lieu unique où vous pourrez 
découvrir un gigantesque Kid’s Park, un parcours d’escalade, un trampoline park, un Laser Game 
futuriste, un parcours sportif « tag Active », un Bowling 19 pistes, un espace Billard, ou encore un 
Ecran géant, mais aussi un restaurant ainsi qu’un Bar Snack. 
 

A propos de Steel : 

Opération de reconstruction de la ville sur la ville, Steel est le pivot de la requalification de la principale entrée 
de ville de Saint-Etienne. « Shopping resort » qui connait un grand succès depuis son ouverture en septembre 
2020, Steel propose une architecture et un design emblématiques (signés SUD Architectes, Atelier Rivat et 
Studio Briand & Berthereau), un mix merchandising complémentaire à l’offre existante et structuré autour 
d’enseignes puissantes dans les principaux univers marchands et une expérience de visite très généreuse (35 
000 m² d’espaces verts, de nombreux terrains de jeu, des œuvres d’art, le concept Micro-Folie de la Villette…). 
En savoir plus : https://www.steel-saint-etienne.fr  
 

A propos d’Apsys : 

Acteur passionné de la ville depuis 25 ans, Apsys conçoit, réalise, anime et valorise des actifs qui font vibrer 
la ville dans toutes les fonctions : polarités urbaines mixtes, commerce, bureau, logement, hôtellerie…). 
Parmi ses réalisations emblématiques, Beaugrenelle (moteur de la métamorphose du quartier du Front de 
Seine à Paris), Muse (création d’un ilot urbain mixte à Metz) et Steel (requalification d’une entrée de ville 
à Saint-Etienne), Le Dix Solférino (requalification du siège historique du PS) et, en cours de développement 
Bordeaux Saint-Jean (création d’un quartier urbain mixte), Neyrpic (création d’un lieu de vie sur une friche 
industrielle), La Maison du Peuple (réhabilitation d'un bâtiment exceptionnel à Clichy). Grâce à des gestes 
architecturaux à la fois audacieux et respectueux, des espaces de sociabilité généreux, des mix 
programmatiques « cousus-main », des engagements environnementaux et sociétaux concrets, les 
réalisations et les projets d’Apsys portent une vision responsable, humaine et vibrante de la ville, au profit 
de tous. En savoir plus : www.apsysgroup.com  
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