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Lille Ô Pirates, entreprise gonflée qui fait jouer 

petits et grands 

Châteaux et toboggans, parcours aventures, jeux sportifs mais aussi jeux de café et 
flamands sont à louer dans cette entreprise qui fêtera ses 10 ans l’an prochain. Une 
belle réussite pour Ludovic Devooght et Pascal Leblon. 
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Ludovic Devooght (à droite) et Pascal Leblon sont associés et Aline assure le secrétariat. 
 

Le singe est gonflé et le château de la princesse prend forme dans le hangar où 

sont rangées toutes ces structures qui font la joie des enfants, à la belle saison 

surtout. Ludovic Devooght et Pascal Leblon sont les deux associés de Lille Ô 

Pirates, une société qu’ils ont créée en 2007. Ces deux amis d’enfance, 

comptables à la base, ont décidé de se lancer dans l’aventure. «  On a pris le 

risque. Au début, on avait quinze jeux dans nos garages respectifs, on faisait 

les petites brocantes  », raconte Ludovic. La première année, le chiffre 

d’affaires est de 20 000 euros contre 400 000 aujourd’hui. 

Concurrence belge  

Le secteur est devenu plus concurrentiel, surtout avec la Belgique, mais avec 

beaucoup de travail, la qualité des jeux, le service qui inclut livraison et 

montage, les deux amis envisagent de fêter les 10 ans de Lille Ô Pirates, un 

clin d’œil à leur ville d’origine, l’an prochain avec le sourire. 



Quatre salariés et cinq ou six personnes en plus l’été font vivre le hangar qu’ils 

ont construit à Erquinghem, après avoir débuté à Lompret où habite Ludovic, 

Pascal résidant à Lestrem. 

« Pour les jeux gonflables, qui durent environ huit ans, ils s’approvisionnent 

en Pologne, en France et en Angleterre. » 

Tous deux, pères respectivement de deux et trois enfants, aiment l’animation 

et sont prêts à évoluer selon la demande. Ainsi les jeux sportifs (où l’animateur 

est inclus) se sont ajoutés aux châteaux. Les sumos plaisent bien. Les boules 

nautiques, moins à la mode, font place aux boules terrestres. L’accrobranche 

est entré au catalogue. Une offre s’adresse aux tout petits (piscine à boules, kit 

lego géant, mascottes). L’entreprise travaille avec un artiste, Sergio, magicien 

et sculpteur de ballons. Pour les jeux gonflables, qui durent environ huit ans, 

ils s’approvisionnent en Pologne, en France et en Angleterre. L’entretien 

consiste en lavage et révision des coutures. 

Jeux de cafés  

Une nouvelle offre se développe, celle des jeux de cafés (flippers, baby-foot, 

billard, borne fléchette, air hockey) et des jeux flamands dont une quarantaine 

est disponible. 

Leurs clients sont aussi bien des particuliers que des associations, collectivités, 

entreprises ou les pompiers. Portes ouvertes, arbres de Noël, vacances, journées 

d’étudiants sont autant de moments favorables à la location de ce type de jeux 

spectaculaires. Le carrousel des Schtroumpfs, une exclusivité, est toujours 

demandé par le quartier du Rond-point – Saint-Roch à Armentières. La 

clientèle est locale. Le magasin de jeux Picwic les a choisis pour partenaires. 

Aux abords de Noël, une activité importante !  

6, impasse du Crachet à Erquinghem. Tél. 03 62 92 52 85. Ouvert de 9 h à 

16 h 30 du lundi au vendredi. Accueil sur rendez-vous.  

 


