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D’ENTHOUSIASME
POUR L’AVENIR !

		

ENCHANTONS LE MONDE QUI VIENT
Depuis sa création en 1987, le Futuroscope se nourrit des mutations technologiques et sociétales
pour inviter ses visiteurs à appréhender

le monde en marche et se saisir

de découvertes et de sensations qui ouvrent leur

Si ses

attractions immersives, ses spectacles vivants,

						ses
avec

appétit pour l’avenir.

expériences participatives et variées rivalisent de succès

la magie de son architecture et son atmosphère festive, le Futuroscope est 		

			

particulièrement apprécié pour sa capacité à inscrire en chacun de nous

							

le sentiment de

s’être diverti en se cultivant.

30 ans après son ouverture, le Futuroscope reste fidèle à sa démarche originelle :
		

considérer l’Homme dans toutes ses dimensions. Avec pour dénominateur commun d’offrir à tous

un plaisir qui fait grandir, les attractions du Futuroscope aiguisent la curiosité,
suscitent

l’émotion et mobilisent les sens. En touchant ainsi 3 composantes de l’homme que

sont le cœur, le corps et le cerveau, le Futuroscope laisse une trace,
			

qui se transmet depuis 30 ans,

un souvenir vivace

de génération en génération.

Pour son anniversaire, le Futuroscope célèbre le lien d’attachement qu’il a su tisser avec les

50 millions de visiteurs qui, le temps d’un séjour, ont inscrit leur histoire dans la sienne.
		

En leur dédiant une attraction unique en Europe,

L’Extraordinaire Voyage,

le Futuroscope offre à ses visiteurs le plus grand rêve de l’humanité :
celui de voler
			

comme un oiseau. Fruit de son audace créative

et de sa capacité d’innovation technologique, ce cadeau marque la maturité du parc acquise

										

				 2017

à la lumière de ses 30 printemps.

célèbre la réussite d’un enfant du territoire qui,

									

né en 1987 sur un pari, a grandi pour devenir aujourd’hui

		 l’un des acteurs touristiques majeurs
										

de la plus grande région de France.

LES NOUVEAUX ENJEUX DU
TOURISME EN 3 QUESTIONS
les mutations de la société. Des projets émergent,
La France est toujours la 1ère destination
touristique mondiale. En tant qu’acteur majeur
tantôt pour associer la « motion capture » à la réalité
du tourisme, quels sont pour vous les enjeux du
virtuelle, tantôt pour fabriquer une expérience
secteur demain ?
collective et participative en lien avec les images…
Mais le même objectif nous guide : créer une
Le tourisme, pionnier de la transformation digitale,
expérience à la fois sensorielle et intelligente.
est aujourd'hui confronté à de nouveaux enjeux : se
diversifier, répondre à de nouvelles demandes des
Vous êtes Directeur de l’innovation au sein du
consommateurs, réinventer l'expérience client...
groupe La Compagnie des Alpes ? Quels sont selon
Une évolution indispensable qui devra passer par la
vous les territoires d’avenir à explorer?
case innovation et pourra compter sur les nouveaux
L’accès aux médias et aux contenus gratuits se
outils du numérique. De plus en plus, via le digital,
généralise. Dans ce contexte, demain ce ne sont pas
le client « prend le pouvoir ». Avant, pendant et après
les moyens mais les idées qui feront la différence !
sa consommation d’une offre touristique, il est à
Notre capacité à étonner nos visiteurs et à leur
la fois tour-opérateur, coproducteur de sa propre
proposer d’être acteurs de leur propre expérience
expérience et critique sur les réseaux sociaux. Notre
sera déterminante pour inventer
vision est désormais moins centrée
un nouveau loisir. Le Futuroscope a
sur l’offre et davantage sur la valeur
beaucoup d’atouts pour y parvenir et
client. Et, comme le client est unique
place l’innovation à trois niveaux :
mais pas uniforme, la clé est la
personnalisation de son parcours.
Personnaliser la relation clients.
Créer de la valeur d’expérience, en
En s’appuyant sur les retours
lien avec son profil et ses aspirations
d’expérience de nos clients, dans
va nous permettre, à la fois de viser
une démarche de ‘design thinking’,
la très grande satisfaction de ses
nous allons redéfinir son parcours,
attentes (TGS), mais aussi d’anticiper
et observer tous ses points de
ses désirs en lui proposant de
contact avec le Futuroscope, ce qui
nouvelles offres. Au Futuroscope,
nous permettra de répondre le plus
l’expérience du visiteur repose sur
finement possible à ses attentes
l’expérimentation du futur proche
personnelles et d’anticiper ses désirs.
et sur la projection dans un futur
Intégrer les outils technologiques.
plus lointain, imaginaire, qui nourrit
DOMINIQUE HUMMEL,
Les marqueurs de modernité
Président du directoire du Futuroscope
son désir d’avenir. A nous de faire en
et d’avenir que sont les objets
Directeur de l’innovation à la
sorte qu’il garde une trace forte,
connectés, et les pratiques qui en
Compagnie des Alpes
personnelle et positive de sa visite.
découlent, sont au cœur de notre
réflexion. De l’orientation connectée, pour se repérer
Vous célébrez cette année les 30 ans du
sur le site, aux dispositifs ambitieux d’immersion
Futuroscope. Comment comptez-vous poursuivre
virtuelle, l’innovation technologique guide tous nos
l’élan positif du Parc dans les années à venir ?
futurs projets. Dès 2017, au sein même du parc, nous
A l’occasion de nos 30 ans, le lancement de
allons créer un espace dédié à l’innovation, sous la
L’Extraordinaire Voyage, notre nouvelle attraction
forme d’un LAB, dont la mission sera d’imaginer, de
majeure, marque un tournant dans l’histoire du
concevoir et d’expérimenter des technologies et des
Parc. Le Futuroscope livre ici son ultime attraction
contenus émergents pour les adapter au marché des
dans une configuration ‘écran géant + sensation’,
loisirs.
témoignant de sa maturité aussi bien technologique
Créer des activités alternatives. Au sein de La
(un dispositif sur-mesure dynamique et basculant),
Compagnie des Alpes, de nombreuses réflexions sont
financière (12,5 M€, le plus gros investissement pour
menées pour diversifier les activités des stations de
une attraction au Futuroscope) que créative (une
montagne et des parcs de loisir. L’Entertainment est
production originale exclusive). C’est la fin d’un cycle,
un miroir de la société et les nouvelles tendances
celui de l’omniprésence de l’image en grand format,
comme l’économie collaborative, la co-création,
et le début d’un autre qui ouvre sur de nouvelles
le partage en temps réel ou le storytelling éclairent
formes de loisir immersif. L’avenir du Futuroscope
notre réflexion pour inventer de nouvelles formes de
dépendra de sa capacité à intégrer et devancer
divertissement.
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LE PARC EN CHIFFRES
LA STRATEGIE
Depuis une dizaine d’années, le Futuroscope a construit
un modèle économique vertueux qui repose sur la
stratégie du 10/20/60. Investir pour faire venir et
revenir ses visiteurs. Chaque année, le Futuroscope
investit 10 % de son chiffre d’affaires
pour renouveler 20 % de son
produit et générer un taux de
60 % de re-visite.
Plus précisément, le
Chiffre d’affaires
Futuroscope enregistre
62% de re-visiteurs en
2016.
Pour
continuer
à
leur donner envie de
revenir, les attractions
du parc sont renouvelées
sur un rythme de 3 ou 4
nouveautés par an et d’une
nouvelle majeure tous les 3
ans. Pour les re-visiteurs ou les
nouveaux clients, le renouvellement

de l’offre est un puissant déclencheur de visite. Le
Futuroscope continue de miser sur la conquête de
nouveaux visiteurs, ceux qui ne sont jamais venus
(primo visiteurs) ou ceux qui sont venus il y a plus de
six ans (archéo visiteurs) en
travaillant sur une nouvelle
stratégie de conquête
digitale. A l’horizon
2018, l’objectif de
fréquentation est
de 2 millions de
visiteurs.
de revisiteurs
Grâce
à
sa
communication
de nouveautés
orientée vers les
familles,
depuis
2014, le Futuroscope
a accueilli 67% de ses
visiteurs en famille,
contre 59% en 2010.
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LES VISITEURS
67% de familles

80% d’individuels
20% de groupes

(scolaires et adultes)

62% de re-visiteurs
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10% de visiteurs étrangers

LE RESULTAT
Avec 1,9 million de visiteurs en 2016 et un chiffre
d’affaires (en hausse pour la 3e année consécutive) de
101 M€, le Futuroscope conforte sa place de 2e parc

d’attractions en France. Le parc a passé le cap des 50
millions de visiteurs depuis sa création en 1987, lors
des vacances de La Toussaint 2016.

1 900 000
1 850 000

Fréquentation
Chiffre d’affaires

1 625 000

101 000

96 448

85 203

2014

2015

2016

le chiffre d’affaires
en 2016

5
millions
de visiteurs

parc d’attraction
en France

Caisse des dépôts
et entreprises

LES ACTIONNAIRES

17%

Depuis 2011, La Compagnie des Alpes est l’actionnaire
majoritaire du Futuroscope et détient près de 45 % du
capital. N°1 des domaines skiables en France (Tignes,
Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne...) et à la tête de 13
destinations de loisirs (Parc Astérix, Grévin, Walibi…),
le groupe connaît un essor continu en Europe et à
l’international (dernier né du groupe, Chaplin’s World à
Vevey en 2016).
Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2016,
La Compagnie des Alpes a accueilli près de 22,5 millions
de visiteurs et réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
720,2 M€.
Avec près de 5.000 collaborateurs, La Compagnie
des Alpes construit avec ses partenaires des projets
générateurs d’expériences uniques, à l’opposé d’un
concept standardisé. Des loisirs d’exception pour le
plus grand nombre.

38%

45%

UN PARC D’ATTRACTIONS
EXTRAORDINAIRE
Dans ses attractions, le Futuroscope décline à l’envi les grands rêves de l’homme. Voler, se
téléporter, rapetisser, être quelqu’un d’autre, remonter le temps… sont autant d’invitations à
devenir les protagonistes d’histoires extraordinaires. En rupture avec la plupart des autres
parcs d’attractions dont les univers sont construits autour d’un thème unique, le Futuroscope
se nourrit d’inspirations et de créations variées. Il invente une expérience de loisir originale et
unique grâce au mélange astucieux de différents ingrédients.

DE LA DIVERSITÉ DANS L’EXPÉRIENCELes
TOUCHER LE CORPS, LE CŒUR ET LE CERVEAU !

3C

Le Futuroscope reste le seul parc en France qui
offre une expérience de loisir équilibrée entre les
sensations, l’émotion et la découverte. La grande
variété de spectacles, d’activités et d’attractions qu’il
propose font sa richesse et son originalité.
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DECOUVERTE

Cerveau
Futur l’expo

Après une première décennie qui forge le Parc
européen de l’image, le Futuroscope accompagne la
nouvelle ère technologique du 21e siècle en diversifiant
progressivement son offre de loisir. A la projection
de grandes images, s’ajoutent des dispositifs
technologiques immersifs, des sensations physiques,
des parcours participatifs, des spectacles vivants.

EMOTION

Coeur
IllusiO

La création sur mesure d’attractions plus fun, plus
festives et plus familiales, tout en gardant une visée
pédagogique, permet au Futuroscope d’installer
une nouvelle promesse de divertissement, ancrée
sur l’expérience et le partage. En assumant un
positionnement résolument orienté vers le plaisir
de la famille, le parc touche aujourd’hui les visiteurs
dans leurs trois dimensions : le corps, le cœur et le
cerveau.

SENSATION

Corps

L’Extraordinaire Voyage

LE TOP 5 DES ATTRACTIONS (décembre 2016)
1

2

3

4

5

L’Extraordinaire
Voyage,
un survol autour du
monde, les pieds dans
le vide, inspiré par
Jules Verne.

Les Yeux Grands
Fermés, parcours
dans le noir,
un voyage sensoriel
dans l’obscurité
totale guidé par un
animateur non-voyant.

Danse avec les
Robots,
une robot-party
survoltée à bord de 10
robots géants et sur
des rythmes choisis
par le DJ Martin Solveig.

Arthur, l’aventure 4D,
une course poursuite
au royaume des
Minimoys , élue
meilleure attraction au
monde par le TEA.

Le monde de
l’invisible,
l’exploration en images
des choses trop
petites, trop lentes ou
trop rapides pour être
visibles à l’œil nu.
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DE L’IMAGINAIRE DANS SES ATTRACTIONS
DES VOYAGES EXTRAORDINAIRES
De plus en plus, le Futuroscope crée des contenus
narratifs pour ses attractions en offrant une place de
choix à l’imagination de ses visiteurs. En rupture avec la
projection de films documentaires dans la 1ère décennie
du parc, les visiteurs se projettent désormais dans des
aventures immersives dont les histoires s’inspirent

de demain ou d’après-demain, et notamment des
grands rêves de l’homme. Conquérir l’univers, entrer
dans un monde parallèle, voyager dans le temps, voler
comme un oiseau, ces thèmes plongent les visiteurs
dans des histoires fantastiques dont ils deviennent les
protagonistes.

Les « Voyages extra-ordinaires » du Futuroscope

Faire un saut
dans le futur
Futur l’Expo

Rencontrer le Géant du lac
La Forge aux Etoiles

Conquérir l ’univers
Chocs Cosmiques

Créer un monde meilleur
Le 8e Continent
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Revivre l’histoire
autrement

La Machine à voyager dans le temps
des Lapins Crétins

Survoler le monde
L’Extraordinaire Voyage

DE LA POÉSIE DANS LES JARDINS
IL Y A DE L’ART ET DE LA MAGIE DANS L’AIR…
Pour densifier l’expérience de visite entre les
attractions et parsemer les allées du parc de
découvertes et de surprises, le Futuroscope
développe depuis plusieurs années un vaste
programme artistique. C’est ainsi que des sculptures
humoristiques, des jeux de sons et de lumières, des
œuvres d’art animées, mais aussi des brumisateurs,
des fontaines amusantes, des bancs à messages sont
venus enrichir les jardins du Parc. Le spectacle est
dans chaque allée et, le soir, un autre cadre apparaît.
A la nuit tombée, des mappings colorés et des éclairages
artistiques transfigurent le lieu. Les pavillons et les
sculptures s’habillent de lumière. La sphère de l’Arena
prendre vie dans une scénographie étincelante.

LE PARCOURS ARCHI-SCULPTURE
Le cadre exceptionnel du parc résulte d’une alchimie
étonnante entre une nature débridée et une
architecture minérale et sophistiquée. Cette année, une
série de contes, liés au Géant de La Forge aux Etoiles,
permettent de découvrir les principaux pavillons.

Pousser la porte
des rêves
Illusio

Vivre la vie d’un autre
Les Yeux Grands Fermés

LE PARC D’ATTRACTIONS
12 ha EXTRAORDINAIRE
35 ha 17km 1723 22500 m2

deLA
plan
espaces
d’allées
DE
CURIOSITÉ
PARTOUT
verts
DESd’eau
DÉCOUVERTES À PICORER

De nombreuses installations artistiques de Land Art,
éphémères et fondues dans le paysage, animent les
jardins du Parc avec humour et poésie. Tous les deux
ans, plusieurs œuvres nouvelles sont sélectionnées lors

LAND ART
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Land Art
22 installations

VIA LACTEA

Par Alice et David Bertizzolo

EXPO PHOTO PLEIN AIR

Expo Photos
57 photos géantes

JARDIN DES ENERGIES

UN REPOS BEN MERITÉ

d’attractions

d’un appel d’offre national. Cette année, les nouvelles
œuvres arrivées sur le thème ‘Traces de géant’ illustrent
la vie au Futuroscope du héros du spectacle nocturne
La Forge aux Etoiles.

Jardin des énergies

Par Sophie Prestigiacomo
et Régis Poisson

Arbres

SCULPTURES

Sculptures

SOUFFLE

Par Catherine Baas

AEROBAR

Aérobar

MISE EN LUMIÉRE

Mise en lumière
du parc

LA PAILLE 001

Par Cyril Berthelet

NOUVEAU
A l’occasion des 30 ans du Parc, la Gyrotour propose
cette année aux visiteurs, de plonger au cœur de
la grande histoire du Futuroscope. Avec humour et
impertinence, ils revivent l’épopée du parc, le temps de
grimper à 45 m de hauteur et d’admirer le panorama.
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DU PARTAGE POUR FAIRE DES EXPÉRIENCES ENSEMBLE

DES VISITEURS-ACTEURS

Le Futuroscope est un terrain de jeu intergénérationnel,
où le partage d’émotions renforce les liens avec ses
proches. La co-création, participer à un événement ou à
une œuvre à plusieurs, est une forme d’expérience que
le Parc développe et qui crée un lien entre les visiteurs.

Au Futuroscope, on peut dessiner et créer une fresque
géante à plusieurs (L’Extraordinaire Voyage), on peut
fabriquer un arbre à « rêves de futur » en additionnant
tous nos vœux sur des post-it (Futur l’Expo), on peut
comparer ses scores aux différents défis sportifs
(L’Arena)…

1
2
3
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1/ Défis sportifs à l’Arena
2/ L’arbre à « rêves » de Futur l’Expo
3/Coloriage collectif à L’Extraordinaire Voyage

DES SOUVENIRS POUR GARDER UNE TRACE DE SA VISITE
APPRENDRE EN S’AMUSANT

A la volonté du Futuroscope de
divertir et de donner du plaisir à
tous ses visiteurs, s’ajoute le désir
de les enrichir et de prolonger
l’expérience. Grâce au choix des
thématiques de ses attractions,
en résonance avec le monde
d’aujourd’hui et de demain, comme
les objets connectés, l’exploration
spatiale, la connaissance du corps,
le futur, les nanotechnologies…,
le Futuroscope nourrit la curiosité
de ses visiteurs, au-delà de l’émotion
pure, et laisse une empreinte en
chacun d’eux. Que ce soit dans la
peau d’un astronaute, d’un aveugle,
d’un explorateur, le visiteur cultive
un sentiment d’enthousiasme face
au futur. De toutes ses expériences
vécues intensément et partagées
avec les siens, il en revient un peu
transformé.

UN PARC D’AVENIR
2017, UN NOUVEL ÉLAN

En 2017, le Futuroscope fêtera ses 30 ans. Le Parc a atteint une belle harmonie entre des
contenus pédagogiques et ludiques, artistiques et technologiques, ainsi que ses activités
indoor et outdoor. Il a su équilibrer son offre entre des attractions à sensations et des activités
de découverte. C’est dans sa capacité à dépasser la sensation pure et à créer des sensations
intelligentes que se situe la nature de l’expérience Futuroscope.

FUTUROSCOPE, INVENTEUR D’ATTRACTIONS
CURIOSITÉ ET SAVOIR-FAIRE
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Pour développer son offre (renouvelée de 50 % tous
les deux ans), le Futuroscope s’appuie sur sa capacité
unique à faire naître de nouvelles idées en rapprochant
des contenus et des expériences issus de domaines
très différents. La richesse créative du Futuroscope
puise son inspiration dans la veille et le détournement
de sujets scientifiques et technologiques pour en
faire des expériences immersives et ludiques pour le
grand public. Sortir la gastronomie moléculaire pour en
faire une expérience ludique à Futur l’Expo ou détourner
des robots de l’industrie automobile pour faire danser
les visiteurs en sont deux exemples réussis.
Le processus créatif au Futuroscope se nourrit aussi
bien d’une veille prospective à 360° que de sérendipité.
Les équipes internes en charge de la création et des
projets - designers, graphistes, rédacteurs, chefs de

projets, scénographes – prennent leurs idées partout,
aussi bien dans l’imaginaire collectif ou l’actualité
que dans les domaines de la sociologie, la R&D, la
technologie ou les loisirs. Les « éclaireurs » du parc
vont régulièrement voir ce qui se fait dans les musées, les
autres parcs mais aussi les grands centres commerciaux
ou les laboratoires, tous les lieux dans le monde où
la connaissance et l’imagination forment de
nouveaux concepts.

STORYTELLING
Les thèmes d’inspiration futuroscopiens sont
universels. De l’homme augmenté à la ville du futur,
des légendes anciennes aux robots, du voyage dans le
temps à la vie en milieu extrême, toute la diversité du
monde peut donner matière à des histoires que les
« développeurs » du Futuroscope sauront raconter de
la manière la plus immersive possible.

CO-CRÉATION

Luc Besson et Arthur, l’aventure 4D

Le Futuroscope affiche fièrement sa volonté de faire
de la co-création avec des artistes de renom et de leur
donner de nouveaux territoires d’expression. C’est ainsi
que Martin Solveig crée la programmation musicale de
Danse avec les Robots, que Luc Besson imagine Arthur,
l’Aventure 4D (prix de la meilleure attraction au monde
en 2012), que les équipes d’Ubisoft ont fait voyager
leurs Lapins Crétins dans le temps (prix de la meilleure
attraction au monde en 2014), que Le Cirque du Soleil
réinvente le spectacle nocturne…
L’interactivité et la co-construction du parcours
d’expérience par le visiteur sont aussi des enjeux
pour l’avenir. Nous ne sommes qu’au début d’une
transformation digitale qui fait du public un « sujet
connecté ». Jeu de rôle, jeu de piste, jeu vidéo en milieu
physique vont se croiser et ajouter une véritable 2e
trame à la visite, offrant au visiteur le premier rôle.

Martin Solveig et Danse avec
les robots

La Forge aux étoiles par
le Cirque du Soleil
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NOUVEAUTÉS 2017
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
Fantastique et imprégnée de magie, l’attraction
L’Extraordinaire Voyage projette les visiteurs du
Futuroscope (et les enfants dès 1,05 m) dans un tour
du monde version 21e siècle, inspiré de celui du célèbre
héros de Jules Verne, Phileas Fogg.
A bord d’une incroyable machine volante, les pieds dans
le vide et avec la sensation d’être plus légers que l’air,
les passagers de L’Extraordinaire Voyage deviennent
des hommes-oiseaux. Aux frontières du réel et de
l’imaginaire, ils frôlent les mirages du désert égyptien,
sautent en base jump des gratte-ciels de la futuriste
Dubaï, se faufilent à travers d’étranges montgolfières
au-dessus de Yellowstone et se laissent aspirer par une
tempête en haute montagne…
Dossier de presse spécifique sur futuroscope.news

ILLUSIO, UN DESTIN MAGIQUE
« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité ». SaintExupéry invite les visiteurs à pénétrer dans le monde de
la magie par l’entrée des artistes, en passant à travers
les loges. Surprise ! Les spectateurs deviennent acteurs
le temps d’un casting…
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Apparitions et disparitions s’enchaînent sous la
baguette du célèbre illusionniste Bertran Lotth qui
nous raconte son histoire avec humour et poésie. Avec
la complicité des visiteurs, et notamment des enfants,
le magicien orchestre un spectacle technologique et
stupéfiant. Entre réalité et illusion, retenez votre souffle
jusqu’au final spectaculaire.
Ce nouveau show, issu de la Magie Nouvelle, accorde
une place essentielle au récit et mise sur une plus grande
participation des spectacteurs. Il ne s’agit plus d’une
succession de numéros mais d’une trame narrative qui
place les tours au second plan pour servir l’histoire.

Un spectacle créé par Bertran Lotth, écrit et mis en
scène par Matthieu Roy, sur les conseils artistiques de
Raphael Navarro.

VILLES 2050
Comment émettre moins de carbone et lutter contre le
réchauffement climatique ? Comment nourrir la future
population d’une planète, dont les ressources sont de
plus en plus limitées ? Comment loger les 9 milliards
d’humains qui peupleront la Terre en 2050 ?
L’exposition-événement Villes 2050 apporte déjà
quelques réponses. Vincent Callebaut imagine depuis
quelques années des projets d’urbanisation horsnormes, dont l’ingéniosité cherche à réconcilier la nature
et la ville du futur. Le Futuroscope présente cette année
19 projets architecturaux du visionnaire, imaginés pour
des villes du monde entier. A travers 57 illustrations
géantes, à la fois esthétiques et porteuses de sens pour
l’écologie de demain, les visiteurs du Futuroscope vont
pouvoir se projeter et rêver !

L’exposition-événement de l’architecte belge Vincent
Callebaut

UNISSONS NOS TALENTS !
Le Futuroscope dispose d’un référentiel de valeurs
internes pour former et manager ses équipes.
Professionnalisme, Partage, Enthousiasme et
Bienveillance sont les quatre piliers réunis sous une
signature interne générique « Unissons nos Talents ! ».
En effet, la richesse humaine du parc tient à la grande
diversité des métiers (180 métiers différents) et des
compétences qu’il réunit en une même entreprise :
agent de sécurité, webmaster, animateur, chef de rang,
cuisinier, hôtesse-vendeuse, chef de projet, graphiste…

30 apprentis et 24 collaborateurs en équivalent temps
plein, en contrat de professionnalisation, seront formés
sur le Parc en 2016 pour préparer un CQP Opérateur
Attractions, Vendeur ou Agent de Restauration
(préparation au bac professionnel en cuisine ou en
service).

En 2016, le Futuroscope note une belle évolution du
nombre de salariés (équivalent temps plein) à 796
(contre 724 en 2015). Parmi eux, 350 salariés sont en
CDI (44% d’hommes et 56% de femmes). 1 922 salariés
(tous types de contrats confondus) ont travaillé sur le
parc en 2016.
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En 2017, le Futuroscope poursuit sa politique
d’employabilité et de professionnalisation de ses
équipes. Les emplois en contact avec les visiteurs seront
professionnalisés par le biais des CQP (Certificat de
Qualification Professionnelle), notamment propres aux
parcs de loisirs.

salariés en équivalent
temps plein (dont 350 CDI)

stagiaires / an

de femmes

apprentis / an

métiers différents

contrats
de professionnalisation
par an

de la masse salariale
investit dans la formation

salariés saisonniers
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des CDI suivent au moins
une formation par an

UN RAYONNEMENT
TOURISTIQUE RÉGIONAL
La Nouvelle Aquitaine représente un atout pour le Futuroscope. L’attractivité de Bordeaux et
du littoral Atlantique, avec 720 km de côtes, apporte une forte visibilité au potentiel de la région,
2e de France pour le tourisme. Le Futuroscope en est le site payant le plus fréquenté, avec
1,9 millions de visiteurs.
LA TECHNOPOLE

LE «RESORT» FUTUROSCOPE

Label national 2017 «Technopôle»
7 000 salariés
2 000 étudiants
5 00 enseignants-chercheurs
250 entreprises

13 hôtels sur le site
2 400 chambres d’hôtels
45% de visiteurs en séjour
(au moins 1 nuit sur place)
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LA NOUVELLE AQUITAINE
La plus vaste région française
6 M d’habitants
Métropole : Bordeaux
2e région touristique de France
La Rochelle, Ile de Ré, Oléron, Pyrénées, Dordogne, Landes,
Lascaux IV…
SPN (réSeau des Professionnels du Numérique) :
catalyseur de la French Tech en Poitou-Charentes

LA VIENNE, LE PAYS DU FUTUROSCOPE
4,5 M de visiteurs/an
8 000 emplois touristiques
750 M€ de chiffres d’affaires dans le tourisme
Abbaye de Saint-Savin, Center Parcs-Bois aux
daims, La Roche-Posay, La Vallée des singes, Défi
Planet, Le Village flottant de Pressac, La Planète
des crocodiles, …

D’OÙ VIENNENT LES VISITEURS ?

Sont des « proches »

(moins de 2 h de route).
Le renouvellement des attractions
est un facteur clé de re-visite.

Sont des « séjournants »

(entre 2 et 5 h de route ). Ils passent
au moins une nuit sur place et
privilégient les séjours packagés.

Sont des « vacanciers »

(plus de 5 h de route). Ils profitent
également de l’offre touristique de la
Vienne et de la Nouvelle Aquitaine.

UN PARC ATTENTIF ET
TOURNÉ VERS SES VISITEURS
LA TRÈS GRANDE SATISFACTION
La Très Grande Satisfaction (TGS) est un objectif
majeur pour les équipes du Futuroscope. Elle se mesure
grâce à une enquête CSA quotidienne, mais aussi par
l’analyse des retours clients sur les réseaux sociaux et
l’observation directe sur site. Ces études permettent
d’établir un baromètre qui démontre que la note de
satisfaction globale (8/10) ne repose pas exclusivement
sur la qualité de ses attractions.
• l’ambiance, l’aménagement et les conditions météo
qu’on peut appeler CONTEXTE compte pour 39%
dans l’attribution de la note,
• les attractions, autrement dit le CONTENU pour 27%,
• l’accueil, les services, l’organisation de la visite, c’est-àdire la CONVENIENCE pour 34%.
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La connaissance fine des attentes des clients permet
d’orienter le plan de développement du Futuroscope :
choix des futures attractions, segmentation des
activités, caractère différenciant et immersif des
expériences. Elle permet aussi de dimensionner
quotidiennement les équipes d’accueil en fonction du
nombre de visiteurs.
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LE PARCOURS CLIENT EN OPTIMISATION CONSTANTE
Avant, pendant et après la visite, le parcours client est optimisé et le Futuroscope déploie des
attentions pour maintenir leur satisfaction au plus haut niveau.
De nombreux projets ont été développés dans le but de réduire les temps d’attente, de mieux
orienter les visiteurs sur le parc, de personnaliser leur accueil, de leur proposer un parcours en
fonction de leurs préférences et de les chouchouter en période de forte fréquentation.
Parmi les nombreux projets mis en œuvre pour optimiser l’expérience de visite, en 2017 :
LES ÉQUIPES D’ACCUEIL
En 2016, les visiteurs du Futuroscope attribuent
à la qualité de l’accueil sur le Parc la note de 9/10
(baromètre quotidien). Hôtes et hôtesses sont sans
conteste la force vive du parc. Avec l’objectif constant
de faire du sur mesure pour chaque client, les équipes
d’accueil veillent à orienter les visiteurs selon le
dimensionnement du Parc, les animations de la journée,
les horaires des attractions et des restaurants, leurs
goûts et leurs attentes.
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L’APPLI FUTUROSCOPE
Depuis décembre 2015, elle remporte un vif succès.
Elle touche 1 visiteur sur 2 et 88% des utilisateurs en
sont satisfaits. 5 fois primés en 2 ans (TOP/COM 2016
Grands Prix Or, Prix spécial TOP/COM 2016, Grand
Prix Stratégies du marketing client 2016, Trophées
E-Commerce 2016, Trophée Marketing 2016), cette
appli gratuite sert à faciliter la visite, mais aussi à jouer
à des jeux et à partager des contenus en lien avec le
Futuroscope.

L’ORIENTATION CONNECTÉE
Le Futuroscope s’équipe d’une signalétique connectée
et d’un affichage dynamique devant chaque attraction,
permettant aux visiteurs en temps réel, d’accéder à un
petit résumé de l’expérience, à des conseils de visite
en fonction des moments de la journée et du nombre
de visiteurs, ainsi qu’aux horaires des attractions.
Un e-Kiosque central accueillera les visiteurs tout au
long de la journée. Petits et grands pourront y converser
avec le robot Pepper®.

ENVIRONNEMENT
ET RESPONSABILITÉ SOCIALE
FUTUROSCOPE ET ENVIRONNEMENT
Le futur, c’est aussi aussi et de façon croissante, préserver l’environnement et lutter contre
les pollutions. Le Futuroscope, à sa manière, sensibilise ses visiteurs aux différents enjeux
écologiques dans ses attractions et ses jardins.
TRIER LES DÉCHETS EN S’AMUSANT
En 2017, le Futuroscope équipe ses allées de nouveaux
îlots de tri, avec des poubelles au design ajouré intégrant
les contraintes du plan Vigipirate. En plus des 130 îlots
de tri des déchets, des collecteurs de canettes et de
bouteilles en plastique connectés informent l’utilisateur
sur le recyclage de son produit.

UNE GRANDE VERRIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE
900 m² de panneaux voltaïques, orientés plein sud,
coiffent le toit de l’Arena Fun Xperiences. Sa production
énergétique annuelle est d’environ 124 000 KW, ce qui
équivaut à la consommation annuelle en électricité de
60 habitants, soit une économie de 37 tonnes de CO².
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L’HÔTEL DU FUTUROSCOPE ECOLABEL
L’hôtel a été entièrement réhabilité en 2015 afin
de limiter les consommations d’eau et d’énergie,
réduire la production de déchets, inciter à l’utilisation
de ressources renouvelables et à l’amélioration de
l’éducation environnementale. Il dispose d’un accès
direct au Parc via une passerelle piétonnière et de
290 chambres familiales de 1 à 5 personnes.

LA SMART-FLOWER
Plantée en 2016 devant Futur l’Expo, le parcours des
objets connectés, cette grande fleur technologique et
solaire déploie ses pétales en suivant la course du soleil
tout au long de la journée. Elle a produit
826 KW d’électricité en automne-hiver 2016,
permettant d’alimenter l’attraction en chauffage.

LE FUTUROSCOPE PRODUIT
DE L’ÉNERGIE PROPRE
Depuis 2015, une centrale de co-génération, installée au
Futuroscope en lien avec le Conseil Départemental de la
Vienne, permet de transformer du gaz naturel (énergie
propre) en électricité et en chaleur. 6 981 MW ont ainsi
été produits l’année dernière et ont permis d’alimenter les
systèmes de chauffage du Futuroscope et du lycée voisin
(Lycée Pilote Innovant International). Cette démarche
contribue à la réduction des gaz à effets de serre.
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LA CHARTE « VERTE » DES SALARIÉS
Autre élément significatif de l’engagement du Futuroscope,
une charte environnementale a été rédigée pour encadrer
les bonnes pratiques des salariés et les sensibiliser
à la gestion de leurs déchets, à l’optimisation de leur
consommation énergétique et au covoiturage.

FUTUROSCOPE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE

e et Handicap
Le Parc poursuit plus que jamais sa démarche d’accueil spécifique pour les personnes qui ont un
handicap moteur, mental ou auditif.
LE LABEL TOURISME & HANDICAP

Le Futuroscope bénéficie
du label national
Tourisme & Handicap
Des avantages sont réservés au titulaire d’une carte
d’invalidité et à son accompagnant :
�Une réduction de 15% sur le tarif du billet d’entrée aux

caisses du parc

�Des tarifs réduits sur les séjours
�La gratuité du parking
�Un accès facilité aux attractions
�Des attractions équipées du système audio vision

pour les visiteurs aveugles et malvoyants.

FERMER LES YEUX POUR VOIR AUTREMENT
Le parcours dans le noir, Les Yeux Grands Fermés,
attraction dédiée à la sensibilisation du handicap visuel
au Futuroscope, a été créée en 2005.
Depuis, 1,2 million de visiteurs solidaires l’ont
découverte et 35 guides non-voyants y ont travaillé.
Toujours positionné par les visiteurs dans le Top 5 de
leurs attractions préférées, ce parcours illustre avec
pertinence la capacité du Futuroscope à sensibiliser le
grand public sur des valeurs de solidarité et d’éducation.
Vivre une expérience unique qui inverse les rôles entre
le voyant et le non-voyant, c’est s’amuser à se mettre à
la place de l’autre pour mieux le comprendre.

Gérée par une association indépendante, l’attraction
permet de financer des actions destinées aux
freedway light
personnes non-voyantes, grâce à la contribution
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
demandée à chaque visiteur de 5€.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

freedway light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

17

UN PARC POUR
TOUTE LA FAMILLE
Quand je serai grand, je serai pompier, navigateur, archéologue ou peut-être pilote de course…
Les 20 activités de plein air du Monde des Enfants, un univers conçu comme une mini ville,
sont à partager avec les parents et les grands-parents. Petits et grands vivent et revivent leurs
rêves d’enfance. Ensemble, ils sauvent une gare d’un incendie ravageur, avant de prendre les
commandes d’une machine volante ou de rejoindre le chantier de fouilles archéologiques.

+1,50 +1,05
m*
m

+1,20
m
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+1,30
m

LES APPRENTIS
POMPIERS

LES VELODOS

* avec un adulte

L’ESCALADÔME

LES AS DU CIEL

+1m

LES BATEAUX
RIGOLOS

LA TOUR DES COSTAUDS

+1,05
m

LE BALANCIER DES
FORTICHES

+1,05
m

MISSION : ECLABOUSSE !

LA FUSÉE YOYO

+1,05
m

+1,20
m

LE SPLASH DES LOUSTICS

+0,90
m

1,10 m1,40 m

GRAINES DE PILOTES
En partenariat avec la MAIF

+0,90
m*

LES MACHINES
DE LÉONARD * avec un adulte

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Futuroscope est le seul parc en France à garantir
le tarif enfant jusqu’à 16 ans inclus et la gratuité des enfants avant 5 ans.
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EN FAMILLE, AVEC DE JEUNES ENFANTS
Pour faciliter l’accès des plus jeunes aux attractions à
sensations, qui sont soumises à des restrictions de taille,
les enfants sont désormais mesurés dès leur arrivée sur
le parc et dotés d’un bracelet de couleur correspondant
à leur taille.
Le baby switch permet aux parents de jeunes enfants
de faire les attractions à sensations fortes chacun leur
tour, sans attente supplémentaire.
De nombreux services sont à la disposition des familles,
comme le prêt gratuit de poussettes, 4 espaces
bébés équipés pour réchauffer un biberon, un espace
couvert pour le pique-nique et bien sûr un service de
premiers soins.

AIRE DE JEUX ARTHUR
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Pailles géantes, maisons fleurs, cabane fourmi…en avant
pour l’aventure !
Les enfants inventent leurs propres histoires grâce
à cette nouvelle aire de jeux faite pour eux. Parcours
d’équilibre, de glissades, d’escalade et surtout
d’imagination offrent des moments d’amusement
illimités aux petits et à ceux qui ont su le rester.

RENCONTREZ VOS PERSONNAGES
PRÉFÉRÉS
Pour faire une photo ou un câlin, ne ratez pas vos héros
préférés, dans le jardins ou les restaurants du parc au
moment du goûter ! Arthur et Sélénia, Le Guerliguet des
forêts de la Vienne Dynamique, les excentriques Lapins
Crétins et bien sûr les célèbres Sid et Scrat de l’Age de
Glace.

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.
Avec 1 900 000 visiteurs et 101 M€ de chiffre d’affaires en 2016, le
Futuroscope confirme sa place de 2e parc d’attractions en France,
derrière Disneyland Paris.
Il est un modèle de développement territorial atypique, avec un
actionnariat mixte public/privé, dont La Compagnie des Alpes
contrôle 45%.

Toute l’actualité du Parc et tous les visuels et vidéos
libres de droit à télécharger sur futuroscope•news

CONTACTS PRESSE
Jérôme NEVEUX
05 49 49 20 42 / 06 82 83 63 20
jneveux@futuroscope.fr

LE FUTUROSCOPE REMERCIE SES PARTENAIRES
Nos partenaires officiels

Nos partenaires attractions

Conception-rédaction : V. Shirley/C. Berthelot – Maquette : K. Balvonova (Direction de la Création)
Crédits : ©Futuroscope_ACI/©JL Audy/M. Vimenet/F. Juille – C-A. Perez (Cap Grapfic)- S. Laval - G.Buthaud - Lapins Crétins TM & © 2016 Ubisoft Entertainment. All
rights reserved - Aircopter/AEROPHILE/D. VANICHE, Architecte (DVVD) structure métallique (Aérobar) - Heege - B. Lotth (IllusiO) - Architecte : D. Laming.. ACI 2017

FICHE PRATIQUE 2017

Billet 1 jour

Séjour

Aquaféerie nocturne imaginée par
le Cirque du Soleil incluse.

Billet 1 jour
à partir de

Parc + hôtel
à partir de

*

47

Tarif enfant jusqu’à 16 ans inclus.
Entrée gratuite pour les moins de
5 ans.

€**

/jour et par personne

* Billet 1 jour à partir de 4 personnes sur résérvation 7 jours avant la date de visite.
** Prix par personne calculé sur la base de 2 adultes (17-59 ans) et 2 enfants (5-16 ans) logés en chambre quadruple à l’Hôtel du Futuroscope 1* pour un
séjour 2 jours + 1 nuit.

Retrouvez toutes les offres sur futuroscope·com/tarifs et réservation
CALENDRIER D’OUVERTURE 2017
Le Futuroscope est ouvert du 4 février 2017 au 7 janvier 2018, de 10h à la tombée de la nuit, après la fin du Spectacle Nocturne.

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Février

S D

S D

S D

S D

Mars

S D

S D

S D

S D

Avril

S D

S D

Mai
Juin
Juillet

Décembre

S D
S D

Parc ouvert

Parc fermé

En voiture

Autoroute A10, sortie n°28 « Futuroscope »
Paris 3h, Tours 50 min, La Rochelle 1h30, Bordeaux 2h30

Spécial Camping-cars

Une aire de stationnement est spécialement réservée
aux camping-caristes, avec borne de services : vidange
des eaux usées (gratuit), plein d’eau potable
et branchement électrique .

En TGV

La Gare TGV-Futuroscope permet d’accéder
directement au parc par une passerelle piétonnière.
Un service de bagagerie vers les hôtels est disponible
sur réservation.
Sur place : service de billetterie SNCF et Futuroscope,
agence Futuroscope destination, station de taxi, liaison
avec la Gare de Poitiers-centre ville.
Paris 1h20, Bordeaux 1h50, Lyon 3h20, Lille 3h30
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S

S D

S D
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Janvier 2018
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S D
S D
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Novembre

S D

S D
S D
S D

S D
D

S D

S D

S D
S D
S D

Septembre

S D

S D

S D
S D

Août
Octobre

S D

S D

S D

S D
S D

S D
S D

S D

