Communiqué de Presse
Le Futuroscope, le parc d’attractions le plus récompensé
lors des « Oscars 2022 » de la profession

Jaunay-Marigny, le 16 septembre 2022
Le Futuroscope a reçu 3 prestigieux Awards à l’occasion de la remise des trophées
« ParkWorld Excellence Awards » en marge du IAAPA* London 2022, grand rassemblement
des parcs d’attraction qui se réunit chaque année dans le monde.
La nouvelle création originale du Futuroscope « Chasseurs de Tornades », inaugurée en juillet
dernier, a reçu 2 prix. Il s’agit là des distinctions professionnelles les plus renommées,
marquant les réalisations d’excellence dans l’industrie mondiale des parcs d’attractions.
L’attraction « Chasseurs de Tornades » a été élue meilleure attraction de l’année et a reçu le
prix de l’innovation. Cette animation unique au monde propose une expérience immersive qui
plonge les visiteurs au cœur d’une tornade, grâce à une plateforme dynamique de 120 places
(construite par la société canadienne Dynamic Attractions), un écran LED 360° inédit et de
nombreux effets sensoriels (pluie, vents…). Il s’agit du plus gros investissement du Parc
depuis sa création pour une attraction (21 millions d’euros).
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Olivier Héral, directeur de la Création, et Quentin Duport,
Chef de Projets, représentaient le Futuroscope à Londres.

Une 3e récompense a consacré l’hôtel thématisé « Station Cosmos »****, meilleure initiative
éco-responsable. L’établissement de conception Haute Qualité Environnementale a intégré
une démarche 100% écologique dans sa gestion de l’eau, des énergies (grâce notamment
aux panneaux photovoltaïques installés sur le parking de l’hôtel et à la domotique dans les
chambres), et de ses déchets, sensibilisant ses clients et son personnel aux écogestes.
L’Hôtel, pensé comme une station spatiale, a ouvert au printemps dernier. Il a affiché complet
tout l’été.

« Ces nouvelles récompenses de niveau mondial confirment la capacité du Parc à imaginer
des attractions toujours plus innovantes, toujours plus bluffantes avec des prises de risque
importantes, ce que nous nous devons de faire. Elles saluent le savoir-faire des équipes du
Futuroscope, qui savent aussi s’entourer des meilleurs professionnels, visant l’excellence
technologique, artistique et scénographique » souligne Rodolphe Bouin, Président du
Directoire du Futuroscope.
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« Toutes nos dernières réalisations sont primées, c’est pour nous une grande fierté. Cela fait
écho à notre engagement à proposer le meilleur pour nos visiteurs. Nous sommes qu’au début
d’une belle aventure, avec l’arrivée dès l’été prochain des Ecolodges puis de l’Aquascope en
2024, conformément au plan d’investissement propose des 2018, et co construit avec la
Compagnie des Alpes, la Banques des Territoires et le Département de la Vienne. Les
excellents résultats de cet été, la satisfaction des visiteurs en hausse, la reconnaissance de
nos nouveautés, attestent de notre dynamique. Nous sommes là où nous avions dit que nous
serions ».
Pour en savoir plus sur l’attraction « Chasseurs de tornades » :
https://www.futuroscope.news/file/166651/02-Dossier-de-presse-Chasseurs-de-Tornades.pdf
Pour en savoir plus sur l’Hôtel Station Cosmos**** :
https://www.futuroscope.news/file/165642/03-Dossier-de-presse-Station-Cosmos.pdf
*IAAPA : Association internationale des parcs de loisirs et des attractions. Elle regroupe plus
de 4 500 partenaires, fournisseurs et membres de plus de 90 pays.
À propos du Futuroscope
Le Futuroscope (Département de la Vienne, près de Poitiers), 1er parc d’attractions créé en France en
1987, accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs. Le Parc se positionne désormais comme
un parc familial à part entière, le lieu irrésistible où toutes les attractions stimulent et développent le plus
joli des défauts : la curiosité, en permettant à ses visiteurs de vivre des d’expériences et des aventures
technologiques et humaines extraordinaires. Plus de 40 attractions attendent les visiteurs pour un séjour
inoubliable en famille ou entre amis.
www.futuroscope.com
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