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AVENTURE Référence en matière d’activités sportives en extérieur en France et dans le
monde, Evolution 2 a ouvert sa première antenne au Maroc, à Marrakech, il y a un an. Sport,
nature et découverte sont les maîtres mots de ces professionnels de l’Aventure.

“De plus en plus, les activités outdoor se développent et se professionnalisent en Europe,
c’est aujourd’hui un axe de développement évident au Maroc”, indique Vincent Brotons,
directeur de la base marrakchie d’Evolution 2. L’entreprise s’est installée dans un créneau
d’avenir et fertile dans le Royaume, grâce à une richesse naturelle inégalée. Mers, montagnes
et déserts sont les terrains de jeux de la marque et le pays dispose des trois, dans des
conditions exceptionnelles. Fort de plus de vingt ans d’expérience dans le monde entier et
d’un réseau de 30 sites, Evolution 2 propose un vaste panel d’activités. La plus connue reste
le trekking, de la balade familiale à l’ascension du Mont Toubkal. Mais aussi des activités
mécaniques : école de 4x4, quad, et Buggy de compétition. Assurées par des professionnels
français et marocains, les activités sont effectuées avec un matériel dernier cri et sous
influence des normes européennes, notamment en matière de sécurité. Vincent Brotons assure
: “Nous souhaitons avant tout privilégier la qualité de service, l’innovation et la technicité.”

Nouveautés
Depuis peu, Evolution 2 soumet ses clients, particuliers comme entreprises, aux fameuses
“Heli-Xpériences” : Heli-Hiking, Heli-Canyonning ... Ces dernières ont pour point commun
leur moyen de transport : l’hélicoptère, permettant ainsi de découvrir des sites totalement
vierges. Pour satisfaire une clientèle large et toujours plus demandeuse, Vincent Brotons et
ses équipes ont monté une école d’escalade et propose des baptêmes en tandem et des stages
de découverte de saut en parachute. Les amateurs de sensations fortes apprécieront les 4 000
mètres d’altitude et les 50 secondes de chute libre … à 200 km/h !!!
Ce n’est pas tout, puisque l’hiver dernier, la marque a lancé l’Heliski. Il est désormais
possible, en 25 minutes, de quitter sa piscine et de se retrouver équipé de la tête au pieds sur
des skis à 4 000 mètres d’altitude. Une première au Maroc et … en Afrique ! Adrénaline,
nature, sport et sécurité, un cocktail intense que seul Evolution 2 sert à ses clients.
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