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Le Futuroscope ouvre les portes de FUTUROPOLIS,
la nouvelle ville des enfants ! Avec 21 jeux et attractions
répartis sur 3 hectares, cette mini-cité concentre
sur un mode ludique toutes les envies des enfants
et tous les métiers qu’ils rêveraient d’exercer dans le futur.
Place au jeu, au fun et à l’imagination !
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FUTUROPOLIS,
LA VILLE RÊVÉE
DES ENFANTS
Emblème d’un futur positif, la cité
de Futuropolis propose aux enfants de
s’amuser à « faire comme les grands » et de
se projeter dans l’avenir par le jeu et l’action. Les
enfants s’y exercent en jouant les métiers réels et
imaginaires dont ils rêvent. Ils s’amusent à être pompiers,
inventeurs, matelots, jardiniers, champions de gymnastique,
nageurs-sauveteurs ou encore pilotes d’avions parmi bien
d’autres activités inédites.

DES HISTOIRES À VIVRE
ET À INVENTER ENSEMBLE
Une foule de héros enfantins, doués de talents très spéciaux,
peuplent Futuropolis. Malo, nageur-sauveteur, propose aux enfants de s’initier au pilotage de bateaux de secours à Sauvetage
Academy, Miyako les invite au Stade Aqualympique pour rebondir
sur de drôles de trampolines aquatiques géants. Dans le quartier
des inventeurs, Jules et Quo font tester leurs incroyables
machines… Tom recrute des apprentis pompiers… Bégonia la
jardinière fait pousser des plantes rafraîchissantes dans son jardin
aquatique… Mais attention, le méchant Darko, retranché dans son
labyrinthe, menace la ville. Les sœurs Elastica parviendront-elles
à le piéger dans leurs cordes ?

LE RÊVE
D’UN FUTUR DURABLE
Futuropolis s’inscrit dans une démarche de respect
de l’environnement, elle est le lieu d’un futur durable.
Les végétaux sont peu consommateurs d’eau, les
engins de transports sont écologiques et propres,
le tri sélectif est pratiqué, les déchets recyclés. Les
eaux circulent en circuit fermé et les fumeurs sont
priés de respecter l’engagement de la ville en faveur
d’une atmosphère saine, comme le rêvent les enfants et les héros de Futuropolis.
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Cette grande base nautique a recruté Malo.
En qualité de surveillant des activités de la zone, il doit
aussi former de nouveaux nageurs-sauveteurs
par l’intermédiaire de la Sauvetage Academy.
SAUVETAGE
ACADEMY
Tout en se préparant à embarquer, les jeunes participants sont sensibilisés aux
dangers de la mer, de la plage
ainsi qu’au métier de nageursauveteur grâce à la MAIF
et son partenariat avec la
SNSM (Société nationale de
sauvetage en mer). Puis ils
prennent seuls ou avec un
adulte le volant d’un bateau
de secours. Il leur suffit ensuite de glisser, déraper et
faire de grosses vagues,
démontrant ainsi leur
aptitude à maîtriser
parfaitement le
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pilotage de leur embarcation.
Autour de Sauvetage Academy, le public peut participer
et pimenter l’expérience des
navigateurs en déclenchant
des effets d’eau surprenants.
Accessible dès 1m05 accompagné d’un adulte, 1m20 seul.
En partenariat avec la MAIF

MISSION :
ÉCLABOUSSE !
Tous dans le même bateau !
À bord d’un vaisseau équipé
de canons à eaux, les enfants naviguent entre geysers
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et jets d’eau amusants. Leur
objectif ? Viser les cibles qui
jalonnent leur parcours pour
déclencher jets d’eau et
bouillonnements, viser les
passagers d’une autre embarcation pour les arroser !
Une attraction rafraîchissante pour des cascades de
fous rires.
Accessible dès 90cm.

LES BATEAUX
RIGOLOS
En amont de la rivière, l’eau
retenue par le barrage de
Futuropolis constitue un lac,
propice à la navigation des
plus jeunes visiteurs de la
mini-ville. C’est Marius le
matelot qui en a eu l’idée. Il
a réuni une flotte de petits
bateaux à aubes pour que
des moussaillons en herbe
s’exercent dès leur plus jeune
âge. Comme c’est rigolo !

LE STADIUM
AQUALYMPIQUE
Miyako est une véritable championne, et
aucune discipline sportive
ne la passionne plus que le
trampoline sur l’eau. D’ailleurs, elle entraîne l’équipe
de Futuropolis pour les
futurs jeux aqualympiques.
Sauter et rebondir le plus
haut possible, faire de petites acrobaties sur des
trampolines flottant à la surface d’un lac, c’est géant !
Et à deux, à trois, à quatre,
chacun sur son trampoline,
c’est éclatant !
Accessible jusqu’à 1m20
accompagné d’un adulte,
seul dès 1m20.

Accessible dès 90cm
Taille maxi : 1m20
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Quo est passionné de sciences. Il adore imaginer toutes sortes de systèmes
ingénieux pour construire de nouvelles machines très sophistiquées qui
permettent d’expérimenter la force d’inertie, la gravité, la force centrifuge
et la poussée d’Archimède.

LE TURBO SPLASH
Quoi de mieux que de vivre
les effets de la poussée
d’Archimède seul à bord de
ce bateau ? Installé dans son
embarcation, le passager
est tracté en arrière jusqu’à
8 mètres de haut. Une fois
au sommet, il s’élance pour
atterrir dans l’eau dans un
grand SPLASH !!! Ça fait rire et
ça rafraîchit !
Accessible dès 1m20.

LA CENTRIFUGEUSE
Ses études sur la force
centrifuge ont amené Quo
à inventer cette étonnante
machine. Il suffit de monter
par deux dans une cabine.
Et hop, c’est parti ! La machine tourne en rond autour
d’un axe mais aussi sur elle-
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même. Une expérience qui
met la tête à l’envers !
Accessible dès 1m20.

LE BALANCIER
Quo a conçu cette machine pour que les enfants
et leurs parents expérimentent la force d’inertie.
Installés face à face dans
un chariot, les deux participants sont tractés sur
l’une des pentes du balancier. S’ensuit alors une série
de va-et-vient incessants…
Trop drôle !
Accessible dès 1m05 accompagné d’un adulte, 1m20 seul.

LA TOUR GRAVITY
Quo a inventé cette drôle de
tour pour que les visiteurs de
Futuropolis testent les effets
de la gravité.

Il suffit de prendre place par
deux et de se hisser à la force
des bras au sommet. Une fois
en haut, il faudra tout lâcher
pour observer et sentir les
effets de la gravité…
Accessible dès 1m05
accompagné d’un adulte,
1m20 seul.

IN
S

LE

E JULES
D
NS
O
I
T
N
E
V
JULES, L’INVENTEUR

Jules est un rêveur qui a toujours le nez levé vers le ciel. Tout ce qui vole
l’attire. Depuis tout petit, il veut voler comme un oiseau et monter le plus
haut possible dans les airs. Alors, à Futuropolis, il a créé trois machines
capables de voler, vraiment.

L’ASCENSO-FUSÉE

LES AILES DE VINCI

LES AS DU CIEL

Jules a inventé cette fusée
pour s’envoler vers l’espace.
Hélas, il n’a pas eu assez de
boulons pour qu’elle soit
vraiment au point. Alors,
forcément, elle a tendance
à monter et descendre un
peu comme elle veut… !
Après avoir formé un équipage de 6 personnes, les
passagers de la fusée
sont hissés à son sommet puis… vient le
plaisir de la descente.

Jules a fabriqué ce carrousel
en hommage à son idole :
Léonard de Vinci. Une fois
installés sur leurs engins volants, les participants doivent
prendre de l’altitude. Et pour
cela, pas de secret ! Il faut
pédaler le plus possible
pour voler au plus haut.
Une machine qui requiert du
souffle et des mollets !

« Quelle chance ont les oiseaux de planer et de voir le
monde d’en haut » répète
Jules à longueur de temps si
bien qu’il a imaginé cette petite nacelle. Elle permet de
traverser les airs en douceur et, les pieds dans le vide
d’admirer Futuropolis sous
un autre angle de vue !

Accessible dès 90cm
accompagné d’un adulte,
1m20 seul.

Accessible dès 1m20.

Accessible dès 90cm
accompagné d’un
adulte, 1m20 seul
Taille maxi : 1m90
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GRAINES DE PILOTES
Seb, moniteur auto-école,
attend les jeunes visiteurs
de Futuropolis dans son
centre d’entraînement à la
conduite automobile. Après
une initiation au code de la
route, les enfants prennent
place à bord de voitures électriques. Seuls maîtres à bord,
les jeunes pilotes doivent
contrôler leur trajectoire,
être attentifs aux panneaux,
aux règles de priorité, aux
autres usagers.
Accessible dès 1m05.
Taille maxi : 1m40.
En partenariat avec la MAIF
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LES APPRENTIS
POMPIERS
Tom, c’est le capitaine des
pompiers et il vient de donner l’alerte… Au feu les pompiers, y’a la gare de Futuropolis qui brûle ! Encore un
méfait du méchant Darko ! Ni
une ni deux, c’est aux enfants
de former leur brigade avec
leurs parents et de monter
par quatre à bord d’un camion de pompiers pour aller
éteindre le plus vite possible
l’incendie. Trois brigades sont
en compétition. Quelle sera
la plus rapide ?
Accessible dès 90cm,
accompagné d’un adulte,
seul dès 1m20.

LA RIVIÈRE
EN CHANTIER
Lucie est chef de chantier.
Elle organise les travaux
qui ont lieu à Futuropolis et
contrôle que tout se passe
bien. Son équipe et elle ont
déjà construit un barrage
pour retenir les eaux des Bateaux rigolos. Maintenant, ils
aménagent les bords de la
rivière. Les enfants vont pouvoir aider en manœuvrant
des engins de construction,
et en actionnant des canaux
et des engrenages sur la rivière.

L’AÉROPORT
`

Céleste est pilote d’avion
et c’est à Futuropolis qu’elle
a décidé de fonder sa compagnie aérienne. Gustavo, le
chef de piste de l’aéroport
lui a prêté main forte. Aujourd’hui, elle détient deux
appareils à propulsion électrique. Disposés sur le tarmac, un avion et un hélicoptère permettent aux enfants
de monter à bord pour jouer
les pilotes avant d’en descendre en glissant sur des
toboggans.

DOSSIER DE PRESSE FUTUROPOLIS
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LE PLAN
DE FUTUROPO LIS
21 attractions et jeux sur 3 hectares
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Sauvetage Academy
Le Stadium Aqualympique
Mission : Eclabousse !
Les Bateaux rigolos
Le Turbo Splash
La Centrifugeuse
Le Balancier
La Tour Gravity
L’Ascenso-Fusée
Les Ailes de Vinci
Les As du Ciel
Graines de Pilotes
Les Apprentis pompiers
La Rivière en chantier
L’Aéroport
Le Jardin Aquatique
L’Escaladome
Le Cordacorde
La Pyramide
Le Labyrinthe
Le Vélodrôle

La participation à certaines attractions est soumise à des
conditions de taille. Dès leur entrée sur le parc, les parents
peuvent mesurer leurs enfants au point Info et ainsi gagner du
temps aux attractions concernées. Le bracelet de couleur remis à l’enfant indique au personnel d’une attraction si l’enfant
peut accéder en tant que participant ou bien s’il devra être
spectateur.

DOSSIER DE PRESSE FUTUROPOLIS

11

JAR
E
L

D I N A Q U AT I Q
UE

BÉGONIA, LA JARDINIÈRE

Bégonia a toujours été douée pour s’occuper des plantes et des fleurs.
Déjà toute petite, elle les protégeait du vent et du froid de l’hiver.
Jardinière experte, elle fait
pousser des plantes extraordinaires, dont certaines font
aujourd’hui la joie des enfants
car de leurs feuilles, jaillit de
l’eau. Comme il est bon de
s’amuser parmi elles, de courir, de sauter, de s’éclabousser et de rire aux premières
caresses du soleil printanier
et aux heures chaudes de
l’été.
Dans sa cabane de jardin,
Bégonia avec ses amis Végéto et Petizèle prodiguent

des conseils pour économiser l’eau et adopter de
bonnes pratiques pour préserver la planète.
En partenariat avec
l’Arbre vert

FUTUROPOLIS, RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
Futuropolis s’inscrit dans une démarche éco-responsable.
Les végétaux comme la lavande, l’euphorbe ou encore l’hibiscus,
peu consommateurs d’eau, y ornent les parterres, les automobiles
et les bateaux sont électriques, le tri sélectif est pratiqué, les déchets
recyclés. L’éclairage de la ville s’effectue à partir de lampes LED,
le bassin de Sauvetage Academy est traité par lampe UV pour réduire
la consommation de chlore, les eaux du Jardin Aquatique de Bégonia
circulent en circuit fermé. Quant aux fumeurs, ils sont priés de
respecter l’engagement de la ville en faveur d’une atmosphère saine.
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L’ILLICO RESTO DE FUTUROPOLIS,
C’EST JUSTE À CÔTÉ !

C’est le restaurant des enfants par excellence.
Ici, c’est aux parents de manger comme les enfants !
L’accueil est chaleureux,
l’ambiance familiale, et les
enfants s’y sentent bien, au
déjeuner comme au goûter.
Sucettes « jambon fromage »,
hamburgers frites… au menu,
tout ce dont les enfants
raffolent et à partir de 15h,
crêpes et gaufres s’invitent
au goûter.
Menu enfant jusqu’à 5 ans
à partir de 4,9O E.
Menu enfant 5-12 ans
à partir de 7,90 E.

PSST… À FUTUROPOLIS,
LES BANCS SONT RIGOLOS !
Avant de s’y asseoir, les enfants tentent
de trouver les réponses aux devinettes
sur le thème des fruits, inscrites sur les bancs.
Que dit un citron quand il fait un hold-up ?
Quel est le fruit détesté des poissons ?
L’esprit ludique et la bonne humeur
se répandent partout à Futuropolis,
même sur le mobilier urbain !

En partenariat avec Andros

DOSSIER DE PRESSE FUTUROPOLIS
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DARKO, LE TERRIBLE MÉCHANT

Bien avant de devenir un monstre, Darko était un
enfant désobéissant. Ses parents lui avait interdit
de traverser le labyrinthe et de s’approcher de la
rivière…
Or, un jour de grosse chaleur, Darko se pencha si près
du bord qu’il tomba dans la
rivière et fut transformé en
affreux-dino-lézard-toutvert ! Depuis ce jour, Darko
se cache dans le labyrinthe.
C’est là qu’il rumine sa colère.
Mais les enfants de Futuropolis ont bien l’intention
de déloger Darko de sa cachette et de le capturer !
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Dans le labyrinthe, les Mims,
petits monstres moqueurs,
donnent des indications
contradictoires aux enfants
pour les empêcher d’atteindre
leur maître. Les enfants parviendront-ils à surprendre
Darko ?
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ELASTINE, ELASTANE
ET ELASTICA

Les 3 sœurs Elastica sont des super-héroïnes au pouvoir pyralistique.
C’est-à-dire qu’elles ont la capacité de produire des cordes pour
construire des structures hyper solides et former des pièges contre
Darko et les Mims. Protectrices de Futuropolis, elles interviennent
à la moindre menace et ont vite fait de survoler la ville pour piéger
Darko et sa bande dans une pelote de fil !

LA PYRAMIDE

L’ESCALADÔME

LE CORDACORDE

Elastica a érigé une pyramide
de cordes de 9 mètres de
haut pour piéger Darko, l’occasion pour les enfants de
prendre une multitude de
chemins de cordes pour en
atteindre le sommet et montrer à Darko qui sont les plus
forts !

Elastine, la plus jeune sœur,
a tissé un piège pour que
Darko s’y emberlificote. Il
s’agit d’un dôme de cordes
enchevêtrées de 6 mètres
de haut à escalader. Pas
moins de 9 km de cordes ont
été nécessaires à Elastine.

Comme ses sœurs, Elastane
a elle aussi utilisé son pouvoir
pyralistique pour construire
tout un parcours sportif de
cordes… que Darko aura bien
du mal à franchir…

Accessible dès 1m30.

Accessible dès 1m.

Accessible dès 1m30.

DES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
Chaque jour, Elastica et Darko
en chair et en os viennent
à la rencontre des enfants
pour discuter et poser pour
une photo parmi eux.

DOSSIER DE PRESSE FUTUROPOLIS
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DES ARTISTES
PRESTIDIGITATEURS

LA MACHINE À
VOYAGER DANS LE
TEMPS DES LAPINS
CRÉTINS
Un voyage dans le temps
déjanté avec des héros attachants mais un rien stupides.
Les visiteurs, équipés de
lunettes en 3D, s’installent
dans un petit train, et voient
défiler cinq plateaux successifs (Grèce antique, Far West,
espace…). Les effets spéciaux – secousses, effets de
fumée et autres sensations
– en rajoutent. L’une des attractions favorites des plus
jeunes.

Fourmi géante, tunnels
pailles, arbre fleur
proposent autant de jeux
de glissades, d’escalade
et d’imagination
à partager dans le monde
des Minimoys
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ARTHUR,
L’AVENTURE 4D

ILLUSIO, UN DESTIN
MAGIQUE

Une attraction créée par Luc
Besson, le réalisateur de la trilogie Arthur et les Minimoys.
Une expérience ébouriffante
grâce à un film de 4 mn 30
réalisé au format Imax,
projeté en 3D sur un écran
dôme de 900 m2 et complété
d’effets sensoriels !

Un spectacle du célèbre magicien Bertran Lotth. Un show
où magie et hologramme
donnent vie au rêve d’un enfant qui voulait devenir magicien. Les enfants sont invités
à passer un casting avant le
spectacle, à poster leurs plus
belles grimaces pour ensuite
être invités sur scène.

LES
ATTRACTIONS
PRÉFÉRÉES
DES PLUS
JEUNES

RETROUVEZ LES
PERSONNAGES DU
FUTUROSCOPE !
NANO, LE ROBOT
Nouvel arrivant, Nano le robot accueille les visiteurs
du parc avec des conseils de visite plein les circuits.

ET AUSSI
DES PLUS GRANDS

LES LAPINS CRÉTINS
Dans un état de folie avancé, impulsifs mais tellement
attachants, les Lapins Crétins sèment la pagaille
et le rire dans les allées.

DANS LES YEUX
DE THOMAS PESQUET

DANSE AVEC
LES ROBOTS

L’ARÉNA

De son entraînement avant
son départ vers la Station Spatiale Internationale, jusqu’à
ses dernières minutes à bord,
Thomas Pesquet partage
dans ce film de 25 minutes,
son aventure avec un vrai
talent de narrateur. Le film,
présenté au Kinémax avec
la technologie Imax Laser
4K, sur le plus grand écran
d’Europe, est coproduit par le
Futuroscope et la 25eme Heure,
réalisé par Pierre-Emmanuel
Le Goff et Jurgen Hansen.

Cette attraction, mise en musique par le DJ Martin Solveig,
est unique en son genre. Les
visiteurs, harnachés à des robots qui dansent en rythme,
passent un moment inoubliable et très fun.
Accessible dès 1m20 avec
3 niveaux d’intensité au choix,
dont 1 pour les enfants.

Le Futuroscope offre à ses
jeunes visiteurs un centre
d’entraînement où relever
une dizaine de challenges
entre sport et divertissement.
Descente en chute libre dans
un toboggan géant, jeu de
réflexes, traversée d’un labyrinthe de lasers, zumba déchaînée ou combat mental…
L’Arena, c’est 1000 m² de fun
et de rire !

DOSSIER DE PRESSE FUTUROPOLIS

ARTHUR ET SÉLÉNIA
Ils viennent dans le monde des humains
pour rencontrer les jeunes visiteurs devant
leur attraction Arthur, l’aventure 4D .
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I N F O S P R AT I Q U E S

DANS LES HÔTELS ET LES RESTAURANTS DU FUTUROSCOPE,
LES ENFANTS SONT ROIS !

L’accueil des familles avec enfants est une priorité pour le Futuroscope. A cet égard, le parc déploie de
nombreux services dans ses restaurants comme à l’Hôtel du Futuroscope.

L’HÔTEL DU
FUTUROSCOPE*

UN RÉVEIL SURPRISE
PAS SI CRÉTIN !
Pour le plus grand bonheur
des enfants, sur réservation et
en complément d’un billet ou
d’un séjour 2 jours ou 3 jours,
un réveil surprise est proposé
à l’Hôtel du Futuroscope.
8h00 ! Toc, Toc, Toc ! ...
Le Lapin Crétin du Futuroscope
débwaaarque dans la chambre
et les yeux des enfants scintillent d’émerveillement et
de joie !!! Puis il accompagne
les enfants en VIP jusqu’à la
porte du restaurant pour le
petit déjeuner. Une expérience
inoubliable !
• 89e le Réveil Surprise

Seul hôtel du site avec un
accès direct et piétonnier au
Futuroscope, il permet de
revenir rapidement à l’hôtel
après le spectacle nocturne et
de faire avec facilité quelques
pauses en cours de journée.
Ses chambres ont une capacité
d’accueil de 1 à 5 personnes
(lits superposés dans les
chambres occupées par
5 personnes) et des lits bébé
sont disponibles sur demande
(sous réserve de disponibilité).

La majorité des restaurants du parc sont bordés d’aire de jeux,
pour permettre aux enfants de se défouler pendant que les parents prennent le temps d’une pause.
Des menus enfants (- de 12 ans) et des chaises bébé sont proposés dans tous les restaurants du parc.

TARIFS 2019

Enfant de moins de 5 ans :

Familles et tribus :

• Entrée du Parc et hébergement
(nuit et petit déjeuner) toujours
gratuits
• Prêt de lit bébé possible dans
les hôtels (sous réserve de
disponibilité)
• Prêt gratuit de poussettes dans le
parc (sous réserve de disponibilité et remise caution)
• Dans le parc, 4 espaces pour
changer Bébé et réchauffer le
biberon

• Un tarif billet daté 1 jour à partir
de 4 personnes : 37€/ personne,
soit le tarif enfant pour tous !
(réservation 7 jours avant la date
de visite)
• -15% Réduction famille
nombreuse aux caisses du parc
(sur justificatif)
• De nombreuses chambres familiales pour 3, 4 ou 5 personnes à
proximité immédiate du parc
• Le séjour 2 jours de visite
spectacle nocturne inclus
+ 1 nuit avec petit déjeuner à
partir de 49€/jour par personne
(hors période promotionnelle)
pour une famille 2 adultes
+ 2 enfants 5-16 ans inclus
• L’hébergement gratuit (nuit)
pour les enfants de 5 à 16 ans
partageant la chambre
d’au moins 1 parent.
• Parents solos bienvenus !

TOUTES LES OFFRES
POUR LES FAMILLES
AVEC ENFANTS
à partir de

37€

par personne

BILLET 1 JOUR*
à partir de

49€

par jour et par
personne

SÉJOUR**
PARC + HÔTEL
*Tarif appliqué au Billet daté « 1 jour » à partir de 4 personnes,
sur réservation au plus tard 7 jours avant la date de visite
**Tarif indiqué par jour et par personne du Séjour « 2 jours + 1 nuit », calculé sur la base
de 2 adultes (à partir de 17 ans) et 2 enfants (5-16 ans inclus) logés en chambre
quadruple à l’Hôtel du Futuroscope 1*
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LE PLAISIR DU JEU AUX TERRASSES
DES RESTAURANTS !

Parmi les restaurants préférés des enfants :
• La Table d’Arthur qui propose un buffet à volonté dans
l’atmosphère des Minimoys.
• La Crêpe volante pour déguster des galettes, des salades
et des crêpes avec les Lapins Crétins.
• Comptoirs du Monde, le fastfood des globe-trotters.

Enfant de 5 à 16 ans inclus :
• Billet daté 1 jour enfant à partir de
36€ en réservation à J-5 jour de la
visite ; à 37€ sur place
• Des périodes promotionnelles :
billet ou séjour gratuit pour
1 enfant accompagnant 1 adulte
ou 1 senior payant
• Espace clos et sécurisé, point de
rencontre pour petits visiteurs
égarés
• La Solution jeune enfant permet
aux parents de jeunes enfants de
faire l’attraction chacun leur tour
sans devoir patienter à nouveau.

• Prix indiqués et âge
des enfants pour la saison 2019
Réservation et tarifs complets
sur futuroscope.com

LE FUTUROSCOPE REMERCIE
SES PARTENAIRES DE FUTUROPOLIS
MAIF
5ème assureur automobiles et
1er assureur du secteur associatif,
la MAIF couvre l’ensemble des
besoins de plus de 3 millions
de sociétaires (assurances
de biens, prévoyance, santé,
assistance, épargne, crédit…).
La mutuelle est régulièrement
plébiscitée en matière de
relation clients où elle arrive
en tête des sociétés françaises,
tous secteurs confondus.
En 2017, le groupe MAIF a
réalisé un chiffre d’affaires de
3,5 milliards d’euros.

L’ARBRE VERT
L’ARBRE VERT, première
marque française de produits
d’entretien écologiques en
grande surface (produits
vaisselle, lessives, nettoyants),
et sa déclinaison en L’ARBRE
VERT bien-être spécialiste de
l’hygiène-beauté (douches,
shampooings, savons, déodorants), proposent des gammes
complètes de produits respectueux de l’environnement
et de la santé, destinés aux
usages du quotidien et pour
toute la famille.
Cette expertise pointue vise
à démocratiser une écologie
accessible à tous. Les produits
sont conçus et fabriqués sur le
site de production situé
à proximité de Poitiers
(86, majoritairement en
France, hormis quand la
technologie l’exige).
La pédagogie de la marque
insuffle des « graines de
respect » pour que chacun,
à travers sa consommation
quotidienne, puisse contribuer
à rendre le monde meilleur.

ANDROS
Pour Andros, entreprise
familiale française, le fruit est
une passion qui se cultive avec
patience, amour du produit
et expertise depuis 3 générations. Andros a développé un
savoir-faire unique dans la sélection et la transformation du
fruit sous toutes ses formes :
desserts fruitiers, compotes,
confitures, fruits au sirop, jus,
boissons, fruits mixés… Andros
et sa nouvelle innovation
Kidifruit ont à coeur de proposer une première gamme
de fruits mixés sans résidu de
pesticides et respectueuse de
notre écosystème. Parce que
« bien grandir » est synonyme
de « bien manger », mais aussi
de s’amuser et de s’ouvrir au
monde qui nous entoure,
Kidifruit est partenaire de
FUTUROPOLIS pour faire vivre
aux familles une expérience
immersive dans le futur.
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Futuroscope

Jérôme Neveux
06 82 83 63 20
jerome.neveux@futuroscope.fr

•

Agence L’Ambassade

Caroline Weill
06 77 15 37 47
caroline.weill@lambassade.agency

L’actualité du Parc et tous les visuels et vidéos
libres de droits sont à télécharger sur
futuroscope.news

