Communiqué de Presse

Rodolphe Bouin nouveau Président du Directoire du Futuroscope
à compter du 1er avril 2018
Jaunay-Marigny, le 29 mars 2018. Après une quinzaine d’années à la tête du Futuroscope,
Dominique Hummel passe la main. A tout juste 40 ans, Rodolphe Bouin vient d’être nommé
Président du Directoire du Futuroscope. Un nouveau challenge pour ce diplômé de l’IAE de
Poitiers qui a fait toute sa carrière au Futuroscope.

Un parcours 100% Futuroscope
De son stage de fin d’étude à sa nomination comme patron du
Parc, Rodolphe Bouin aura gravi les échelons au sein de
l’entreprise.
D’abord contrôleur de gestion puis, dès 2002, chargé de
réfléchir à l’optimisation financière, à un moment où le
Futuroscope se trouve au creux de la vague, il prend la direction
des boutiques en 2005, un des axes de croissance pour le
Futuroscope.

Trois ans plus tard, Rodolphe Bouin devient à 30 ans Directeur de l’Organisation et des
Ressources Humaines. «Je suis resté cinq ans à ce poste. Cette expérience a été très
structurante et m’a permis de comprendre les valeurs, les enjeux et les atouts du
Futuroscope. A commencer par les équipes, imprégnées de leur Parc et tournés vers le
client, avec un enthousiasme et un professionnalisme rare qu’il faut nourrir de projets ». Il
poursuit son parcours comme Directeur de l’Exploitation et membre du Directoire en 2013.
Directeur Général Adjoint du Parc, il préside la filiale « Futuroscope Destination » en 2015. Il
est aussi membre associé à la Chambre de commerce et d’industrie, trésorier du Club des
Grands acteurs du tourisme en Nouvelle-Aquitaine.
Rodolphe Bouin s’est fortement impliqué ces dernières années pour réinventer l’expérience
du visiteur, en lançant notamment un grand projet transversal autour de la Très Grande
Satisfaction. « Offrir une expérience globale, immersive et intergénérationnelle est au cœur
de la mission du Futuroscope. Nos investissements futurs vont contribuer à amplifier le fait
que le Parc est une destination de loisirs et de séjours incontournable en Europe. Nous
avons la chance d’être totalement soutenus par le groupe Compagnie des Alpes, notre

actionnaire majoritaire. Sur la période 2018-2022, 65 millions d’euros seront investis sur le
site (dont 6 M€ par le Département de la Vienne, propriétaire du Parc).
Marié, père de 4 enfants, Rodolphe Bouin est un passionné de sport, de rugby notamment,
« pour ses valeurs d’engagement, de collectif et de cohésion ». Sa passion pour la
compétition l’a amené plus récemment à terminer 4 marathons… dont le marathon PoitiersFuturoscope !

Twitter : @RodolpheBouin

Vidéos et visuels libres de droit à télécharger sur www.futuroscope.news

A propos du Futuroscope
1er parc d’attraction créé en France en 1987, le Futuroscope a déjà accueilli 50 millions de visiteurs. Il
doit son succès à un positionnement unique sur le marché des loisirs, entre divertissement et
pédagogie, et à une pluralité d’univers autour du futur et des grands rêves de l’homme.
Une offre diversifiée avec plus de 25 attractions centrées sur le partage intergénérationnel.
Image, technologie et storytelling se mêlent dans une expérience originale, fun et familiale.
Il est un modèle de développement territorial atypique, avec un actionnariat mixte public/privé, dont La
Compagnie des Alpes contrôle 45%.
2 millions de visiteurs en 2017, avec 108 millions d’euros de chiffres d’affaires.
Parc labellisé « Sécuri-Site » par les pouvoirs publics, reflétant un haut niveau de sécurité pour les
visiteurs.
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