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Hall U Need élu « Meilleur nouveau complexe de loisirs » parmi 
une sélection mondiale  

 
Ouvert à Saint-André-Lez-Lille (Hauts-de-France) depuis juin 2021, le concept français de 
sites multi-loisirs indoor vient de remporter le prix du « Best New International FAMILY 
ENTERTAINMENT CENTER » parmi plus de 50 participants internationaux.  
 

 
Ce prix, prestigieux et unique dans le secteur du loisir, est décerné par le magazine indépendant américain 
Bowling Center Management pour la 37ème année. Il récompense des lieux de divertissement multi-activités, 
comprenant nécessairement des pistes de bowling, à travers l’évaluation globale du lieu : qualité des 
équipements et des activités, identité visuelle, design intérieur etc.  
 
Début mars, le jury composé des plus grands spécialistes internationaux du loisir a décerné à Hall U Need le 
Best New International FAMILY ENTERTAINMENT CENTER 2021 (Meilleur Nouveau Complexe de 
divertissement familial).   
 
« Nous sommes fiers de voir notre concept reconnu à l’échelle mondiale seulement 10 mois après notre 
ouverture. Nos équipes et nos partenaires ont fait un travail remarquable pour aménager nos 7000m2 et 
y proposer des activités hauts-de-gamme dans un lieu à l’ambiance chic et décontractée. Nous remercions 
particulièrement la société VALCKE BOWLING SERVICE pour son accompagnement », déclare Cyril 
Parenna, fondateur et CEO d’Hall U Need.  
 
En 2021, Hall U Need a révolutionné le marché du divertissement français en offrant dans un même lieu une 
multitude de possibilités pour se détendre et s’amuser entre amis, entre collègues et en famille : bar-
restaurant de 500 places, 10 pistes de bowling, 11 salles de karaoké, 80 jeux d’arcade et rédemption, une 
réalité virtuelle multi-sensorielle, un circuit de courses de voitures, une aire de jeux pour enfants de 600m2. 
Hall U Need accueille également les entreprises pour leurs séminaires et organise des évènements tout 
l’année : concerts, diffusions de matchs, soirées DJ etc. 
 
L’objectif d’Hall U Need est de devenir une marque forte et de se développer en France et en Europe dès 
2023.   
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A propos d’Hall U Need :  
 
Créée par Cyril Parenna, Hall U Need est une marque française de complexes de multi-activités indoor. Sa 
devise « Now-Enjoy-Eat-Drink » invite une clientèle intergénérationnelle à vivre de grands moments 
d'émotions et de partage en profitant d’un large choix d’activités : restaurant, bar, bowling, karaoké, jeux 
interactifs et à sensation, aire de jeux pour enfants, espaces de travail et soirées à thème etc. Hall U Need 
accueille également les entreprises pour leurs évènements. Son premier site a ouvert en juin 2021 à Saint-
André-Lez-Lille (Hauts-de-France) 
www.halluneed.com - Facebook – Instagram - Linkedin 
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