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LES TEMPS FORTS 2021

////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////
Juin 2021
Lancement de saison en présence de Marghe,
gagnante de The Voice, et Thierry Breton, Commissaire européen

Septembre 2021
Amandine Petit, Miss France 2021
au Futuroscope

2
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CHIFFRES CLÉS
DU FUTUROSCOPE
er
1
parc d’attractions

er
1
site touristique

inauguré en France
(1987)

de la Région
Nouvelle-Aquitaine

4O
attractions pour

58

5O
%
de visiteurs

en séjour sur 2 jours

toute la famille

millions de visiteurs
depuis sa création

8O %
de visiteurs individuels,
20 % en groupe

1 5OO

emplois soutenus
dans la Vienne,
3 300 en France

////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////
Octobre 2021
Peur sur le Futuroscope
avec les animations d'Halloween

Novembre 2021
Le nouveau show nocturne « La Clé des Songes »
sacré meilleur spectacle créatif au monde
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L'AUDACE EST
DANS L'ADN
DU FUTUROSCOPE
Entretien avec Rodolphe BOUIN
Président du Directoire du Futuroscope

De quelle manière la crise sanitaire
a-t-elle impacté l’activité du Parc
cette année ?
Rodolphe Bouin : Malgré sept mois de
fermeture, imposés pour l’ensemble
du secteur des loisirs, et l’installation
d’un pass sanitaire au début de l’été,
force est de constater que l’attractivité
du Futuroscope reste forte.
Le Parc a retrouvé cet été ses chiffres
de fréquentation d’avant pandémie et a
même atteint un nombre de visites sur la
Toussaint supérieur à 2019, avec 170 000
visiteurs en deux semaines. Un record !
Il faut aussi souligner que la mobilisation
de nos équipes a permis de livrer, malgré
le contexte, toutes nos nouveautés et
de doper l’expérience. Le premier roller
coaster « Objectif Mars » et le nouveau
spectacle nocturne « La Clé des Songes »
font partie du Top 5 des attractions
préférées des visiteurs. Le show a même
reçu un prix international. C’est dire s’il y
a toutes les raisons d’être optimiste !

4
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Comment envisagez-vous
la saison 2022 ?
R B : La saison 2022 est en quelque
sorte la fusée de lancement de notre
ambitieux programme d’investissements
« Vision 2025 ». Vont ouvrir au
printemps prochain notre grande
nouveauté « Chasseurs de Tornades »,
l’Hôtel thématisé « Station Cosmos »
et notre restaurant expérientiel unique
en France. Un vrai feu d’artifices pour
en mettre plein les yeux à nos visiteurs.
C’est en quelque sorte le lancement
de Futuroscope 2, un premier signal
envoyé à nos visiteurs avec une vraie
diversité de l’offre. Tout cela augure
une belle dynamique et des synergies
enthousiasmantes.
C’est l’année de toutes les promesses
pour le Parc qui fêtera son 35e
anniversaire de la plus belle des façons.
D’autant plus que l’ouverture de l’Arena
Futuroscope, porté par le Département
de la Vienne, proposera au pied du
Parc une offre inédite de spectacles

et de divertissements. Notre dispositif
partenarial permettra de présenter tout
l'été un show international d’inspiration
circassienne très onirique, le « Slava’s
Snowshow ».

Au-delà de ce show estival, quelles
autres synergies imaginez-vous mettre
en place avec la création de ce nouvel
équipement ?
R B : Avec l’Arena Futuroscope, l’enjeu
est avant tout commercial car il nous
faut profiter de la programmation
culturelle et sportive pour l’accompagner
de packages liés à la visite du
Futuroscope.
De manière à assister à un concert ou
à un événement, à passer la nuit sur
place et à visiter le Parc le lendemain
ou le jour du concert. Cela va permettre
de toucher de nouveaux publics, en
fonction des affiches proposées à
l’Arena Futuroscope, et au final de nous
développer.

1977 /////////////////
Naissance à Saintes (Charente-Maritime)

2000 /////////////////
Maîtrise de Sciences de Gestion, IAE de Poitiers
et stage au Futuroscope qui l’engage dans la foulée
comme contrôleur de gestion

2005 /////////////////
Responsable Service Boutique

2009 /////////////////
Directeur de l’Organisation et des Ressources Humaines

2014 /////////////////
Directeur Général Adjoint

2018 /////////////////
Président du Directoire du Futuroscope

Le contexte sanitaire ne peut-il pas
freiner vos ambitions ?
R B : Au contraire ! Nos partenaires
ont confirmé leurs engagements et
le programme imaginé au départ se
déroule comme prévu.
C’est une grande chance de pouvoir
compter sur des actionnaires engagés
comme la Compagnie des Alpes et
le Département de la Vienne, des
actionnaires qui ont confiance en nous
et partagent avec nous la même vision.
Il faut toujours anticiper et aller de
l’avant. Nous nous donnons les moyens
d’être, à l’horizon 2025, une destination
touristique reconnue en Europe.
Notre stratégie est claire : faire venir de
plus loin nos visiteurs et les faire rester
plus longtemps. L’audace est dans l’ADN
du Futuroscope. Et comme vous le savez,
l’avenir appartient aux audacieux.
@RodolpheBouin

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bio express

Des actionnaires engagés
La Compagnie des Alpes, n°1 des domaines skiables
en France (Tignes, Val d’Isère, la Plagne…) et à la tête
de 13 destinations de loisirs, (Parc Astérix, Grévin...)
est devenue le premier actionnaire du capital
du Futuroscope.

80%

Compagnie
des Alpes

18,5%

1,5%

Département
de la Vienne

Autres actionnaires

(à travers la SEML Patrimoniale)

2019, saison dynamique
Une fréquentation en hausse de 50 000 visiteurs.

1,9

million
de visiteurs

105

millions d’euros
de CA

2021, année atypique
Pour la deuxième année consécutive, l’exploitation a été
interrompue plus de six mois en raison de la crise sanitaire.

1,1

million
de visiteurs

63

millions d’euros
de CA
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LE FUTUROSCOPE
PREND
UNE NOUVELLE
DIMENSION
Le Futuroscope affiche ses ambitions pour devenir
une destination de loisirs de dimension européenne.
300 millions d’euros vont être investis, en grande
partie d’ici 2025.
2022 marque la première phase de développement
avec l’ouverture dès cette année des premiers
équipements phares. À terme, + de 650 000 visites
par an et 750 emplois directs et indirects créés.
Focus sur 22 hectares aménagés aux portes du Parc.

2

ARENA
FUTUROSCOPE

PLAZA
1

ZEROGRAVITY

HUB TRANSPORT

ENTRÉE
FUTUROSCOPE

6
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AQUASCOPE
6

HÔTEL
ECO LODGEE

4

HÔTEL
STATION COSMOS

5

RESTAURANT
SPACE LOOP

1 Z
 erOGravity
Vol en soufflerie pour expérimenter
les sensations de chute libre.
Déjà accessible sur réservation.
www.zero-gravity.fr

4 H
 ôtel Station Cosmos
Hôtel haut de gamme thématisé,
familial, de 76 chambres,
conçu comme une station galactique.
Ouverture printemps 2022.

2 A
 rena Futuroscope
Salle dédiée à la culture, au sport et
au divertissement, à l’organisation d’événements
d’entreprise, modulable selon les besoins (1 500
à 6 000 places). Le Futuroscope y proposera dès
la mi-juillet 2022 un grand spectacle vivant en
résidence « Slava’s Snowshow ».
Inauguration 7 avril 2022.
www.lavienne86.fr

5 R
 estaurant Space Loop
Restaurant thématisé, à looping.
200 places assises. Concept expérientiel
sur le modèle du RollercoasterRestaurant®.
Ouverture printemps 2022.

3 A
 quascope
Parc aqua-ludique thématisé et couvert.
Activités multiples et à sensations.
Ouverture 2024.

6 H
 ôtel Eco Lodgee
Hébergement insolite et écologique
de 120 lodges familiaux,
immergés dans la nature.
Ouverture 2023.

DOSSIER DE PRESSE FUTUROSCOPE 2022
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À la fin des années 80, le Parc du Futuroscope
sort des champs.

RETOUR
VERS LE FUTUR

1987

Inauguration du Futuroscope
C’est René Monory, Président du Conseil
Général de la Vienne, qui a imaginé
ce parc de loisirs éducatif. Dès l’origine,
les attractions mettent en valeur
les technologies, les sciences et
la découverte. Ce projet, modelé en partie
sur le parc Epcot en Floride et l’exposition
internationale de Tsukuba au Japon, est
un énorme pari pour un département rural.
Le Futuroscope est le premier grand parc
d’attractions inauguré en France, avant
le Parc Astérix (1989) et Disneyland (1992).

8
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1994

Une attraction qui
deviendra iconique
La « Vienne Dynamique »,
un film qui conte l’histoire
burlesque d’un jeune homme
qui a oublié de se réveiller
le jour de son mariage.
Il doit traverser la Vienne
à un rythme débridé pour
retrouver sa promise.
L’attraction a été modernisée
en 2007 et reste toujours
une animation phare.
Idéale pour démarrer
son tour du Futuroscope.

2005

2011

30 millionième
visiteur

Le Futuroscope rejoint
la Compagnie des Alpes

2007
Le Futuroscope
fête ses 20 ans

Après des années difficiles,
le Parc réalise 1,8 million
d'entrées et retrouve
le chemin des bénéfices.

La Compagnie des Alpes,
notamment propriétaire
du Parc Astérix et du Musée
Grévin, devient le premier
actionnaire du Futuroscope.
Inaugurée un an plus tôt
et conçue en collaboration
avec Luc Besson, « Arthur,
l’Aventure 4D » est élue
Meilleure Attraction du
Monde par les professionnels
de la TEA (Themed
Entertainment Association).

1995
10 millionième
visiteur

20
017

Top départ pour
l'Extraordinaire Voyage
Inspiré du Tour du Monde
en 80 jours de Jules Verne,
« L’Extraordinaire Voyage »
est élu meilleure attraction
européenne. Également
plébiscité par le public,
ce vol les pieds dans le vide
est une expérience immersive
à nulle autre pareille qui
a demandé quatre ans
de travail et 12,5 millions
d’euros d’investissement.

2014

Arrivée en fanfare
des Lapins Crétins
L’attraction conçue en
collaboration avec Ubisoft
est un amusant parcours
immersif en 3D qui fait
passer les spectateurs par
la Préhistoire, la Rome
antique ou encore
la conquête de l’Ouest.
Plus que jamais un must
pour le jeune public.
La « Machine à Voyager dans
le Temps » a été, à son tour,
élue Meilleure Attraction
du Monde par la TEA
(Themed Entertainment
Association).

Vers un développement
ambitieux

2020

« Objectif Mars »,
l'attraction événement
« Objectif Mars », le 1er roller
coaster du Futuroscope est
le plus gros investissement
réalisé depuis la création
du Parc, à hauteur de
20 millions d’euros.
Cette nouveauté plonge
les visiteurs au cœur
d’un centre d’entraînement
spatial, qui leur permet
de se mettre dans la peau
d’un futur astronaute et
de mesurer leur aptitude
à partir en mission.

Le 12 octobre, le Président
du Directoire Rodolphe Bouin
signe un nouveau pacte
d’actionnaires, engageant
les partenaires (Caisse des
Dépôts, Compagnie des
Alpes et Département de
la Vienne) dans un plan
d’investissements majeurs
de 300 millions d’euros d’ici
10 ans. L’ambition est de
densifier l’offre du Parc et
de créer un véritable Resort
d’envergure européenne de
plus de 22 hectares.

2021

La Clé des Songes,
nouvelle création
onirique
Le Futuroscope présente
son tout nouveau spectacle
nocturne, « La Clé des
Songes ». Une création
originale dont les innovations
technologiques et la nouvelle
approche narrative ont été
saluées par la profession
par un prix international,
le « Brass Ring Award ».
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LES ATTRACTIONS
PRÉFÉRÉES
DES VISITEURS
Le Futuroscope compte plus de 40 attractions.
Tour d’horizon des attractions incontournables,
plébiscitées par les visiteurs.

L’Extraordinaire Voyage
Inspirée du Voyage autour du Monde en 80 jours
de Jules Verne, l'attraction propose un tour
du monde en… quatre minutes, via le désert
égyptien, l’Himalaya et encore le Taj Mahal.
Installés sur une énorme plateforme mobile,
qui se cabre ou plonge en fonction des paysages
traversés, les visiteurs en prennent littéralement
plein les yeux face à un gigantesque écran
où défilent des images ultra léchées.
Une attraction unique en son genre en Europe !

10
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Objectif Mars
Premier roller coaster du Parc,
l’attraction propose aux visiteurs
de se glisser dans la peau
d’astronautes, et de passer des
tests pour mesurer leur aptitude à
partir en mission dans l’espace.
Au fil d'un pré-show immersif,
les visiteurs sont sensibilisés
aux conditions d'un voyage
dans l'espace à travers diverses
expériences participatives avant

de s’engager dans un circuit
expérimental sur rail, rythmé
par un enchaînement d’effets
spéciaux spectaculaires jamais
vus en France. L’attraction a été
récompensée par l’European Star
Award 2020, dans la catégorie
Meilleur roller coaster de l’année.
Cette compétition récompense les
meilleures innovations des parcs de
loisirs en Europe.

Arthur,
l’Aventure 4D
La Machine à Voyager
dans le Temps
des Lapins Crétins
Un voyage dans le temps déjanté
avec les héros attachants mais
un rien stupides d'Ubisoft.
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.

Une attraction créée par Luc Besson,
le réalisateur de la trilogie Arthur et
les Minimoys, classique du film
d’animation. Une expérience sans
temps mort grâce à un film de
4 min 30 au format Imax, projeté en
3D sur un écran dôme de 900 m2
et complété d’effets sensoriels
ébouriffants dans la salle !
Les visiteurs embarqués dans
une course folle dans le mystérieux
monde des Minimoys se cramponnent
aux sièges de leur coccivolante.

Dans les Yeux
de Thomas Pesquet
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,
sa première mission 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 25ème Heure,
réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff
et Jurgen Hansen.

Futuropolis
Futuropolis est la nouvelle ville
des enfants, avec 21 jeux et
attractions à partager en
famille répartis sur 3 hectares.
Ici, les enfants s’amusent à
« faire comme les grands » et
jouent aux métiers réels et
imaginaires dont ils rêvent :
être pompiers, inventeurs,
matelots, nageurs-sauveteurs.

Danse
avec les Robots
Un must absolu du Futuroscope.
Cette attraction, mise en musique par
le DJ Martin Solveig, est unique en son
genre. Les visiteurs se laissent emporter
par des robots qui dansent en rythme
jusqu'à 7 mètres de haut (3 niveaux
d'intensité dont 1 pour les enfants)
pour un moment inoubliable et très fun.

////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////
La Clé des Songes
Le nouveau spectacle
nocturne de plein air
« La Clé des Songes » est
le fruit d’une collaboration
entre les équipes créatives
du Parc et les équipes d’ECA2,
leader mondial en création
de shows événementiels.
La nouvelle production du
show s’est réappropriée le
dispositif technologique et
scénographique du théâtre
aquatique, pour imaginer

un show inédit d’une totale
féerie. Accompagnée dans
son épopée au royaume des
rêves par le Marchand de
Sable, Ada, une extravagante
scientifique part en quête
de la Clé des Songes qui a
disparu. Décors gigantesques,
mises en lumières, jeux d’eaux
et pyrotechnies contribuent
au fort pouvoir immersif du
spectacle, proposé tous les
soirs, à la tombée de la nuit.

DOSSIER DE PRESSE FUTUROSCOPE 2022
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Le Futuroscope proposera dès la fin du printemps, une nouvelle
grande attraction, « Chasseurs de Tornades », mêlant technologie et
sensations. Située dans un pavillon historique du Parc, entièrement
repensé et aménagé pour l’occasion, l’attraction aura nécessité
21 millions d’euros pour proposer une nouvelle expérience immersive
et bluffante. Avec l’ambition de sensibiliser le grand public à la
recherche météorologique et scientifique, autour d’un phénomène
croissant lié au dérèglement climatique et à l’élévation du niveau
des mers : la progression du nombre de tornades recensés sur Terre.
Et pour mieux comprendre, le public est invité à partager l’aventure
de nos experts… jusqu’au cœur de la tornade !

12
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Vivez l’aventure au cœur d’une tornade

UV

2022
NTEMP

S
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NOUVEAUTÉ 2022
CHASSEURS DE
TORNADES

Le dispositif
 n théâtre circulaire, immersif et mobile, pour immerger
U
les visiteurs dans l’action :
• Une plateforme rotative dynamique de 120 places
montée sur moteurs et vérins hydrauliques, qui peut
s’élever, s’abaisser et se tourner, permettant aux
visiteurs de vivre pleinement l’action.
• Une rotation pouvant atteindre 27km/h et s’inverser
en douceur.
• Un écran circulaire, autour de la plateforme,
de 17 mètres de diamètre et de 8 mètres de haut,
soit 470 m2 de surface de projection. 1ère européenne
en termes de superficie d’écrans leds, avec parties
coulissantes et escamotables pour s’ouvrir sur 2 scènes
d’action « en live ».

Quartiers d’été à l’Arena Futuroscope
Les clowns du Slava’s Snowshow font étape au
Futuroscope et s’installent pour plusieurs semaines à
l’Arena Futuroscope. C’est un voyage extraordinaire et
poétique qui sera proposé jusqu’à deux fois par jour aux
spectateurs.
Ce spectacle est unique en son genre, par ses scènes
aussi extravagantes qu’esthétiques, aussi théâtrales
que musicales, avec une touche fantaisiste et colorée.
Reconnu dans le monde entier pour son originalité,
le « Slava’s Snowshow » vous invite au royaume de
l’émotion et des effets grandioses !
La scène de l’inénarrable tempête de neige est
bouleversante de démesure et de merveilleux.
Un spectacle qui nous ramène à nos rêves d’enfants.
À ne pas rater.

Spectacle proposé tous les jours du 12 juillet au
28 août 2022 . Il est accessible aux non visiteurs ou
en complément du billet ou séjour au Parc.
Uniquement sur réservation sur
UILLE
futuroscope.com ou dans
J
2
les points de vente billetterie.

T

Des effets spéciaux multiples :
• Effets de vents puissants grâce à 27 ventilateurs
au plafond.
• Pyrotechnie.
• Décors mobiles.
• Présence d’un véhicule 4x4 mobile sur 2 scènes.

Slava’s Snowshow

1

Les visiteurs pourront suivre une équipe de chasseurs
de tornades équipée d’un véhicule très spécial.
Une météorologue (Mélanie) et un chasseur de tornade
expérimenté (Alex), chargés de surveiller la formation et
le déplacement des cyclones, les accueillent dans
leur laboratoire. Soudain, une tornade est détectée…

//////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////

L’histoire

2022
28

AOÛT
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PROLONGER L’EXPÉRIENCE DE VISITE
Dès 2022, le Futuroscope étoffe son offre hôtelière, adossée à une gamme de restauration toujours
aussi variée et de qualité. L’ouverture d’un nouveau restaurant unique en France marque un cap
dans l’expérience de visite.
Focus sur le nouvel hôtel thématisé et les pépites gourmandes qui vous attendent.

Prendre un verre,
les pieds dans le vide !

La Crêpe Volante
Crêperie - Saladerie
NOUVELLE VERSION

L’Aérobar
Bar aérien - 12 sièges
Vol (10 min.) avec boisson

boire
flûte
les
à

C’est au Futuroscope qu’a
ouvert, en 2013, le premier
bar aérien au monde.
L’Aérobar est une nacelle
de 4 mètres de diamètre,
suspendue à un ballon captif
et soutenue par
une charpente métallique
qui repose sur trois pieds.
Douze convives et un serveur,
peuvent y prendre place pour
un verre (pourquoi pas une
coupe de champagne ?),
les pieds dans le vide
à 35 mètres du sol.
Une expérience qui procure
un savoureux vertige.

L’Atelier des Saveurs
Bistronomie

À la manière d’un cabinet de curiosités, ce restaurant atypique
rassemble, dans l’atmosphère contemporaine et relaxante
de différents espaces thématisés, des objets extraordinaires
issus de décors d’attractions, d’expositions éphémères et de
dispositifs techniques qui ont marqué l’histoire du Parc depuis
sa création. Scène de concert et wagon-restaurant innovants…
La curiosité s’invite autour de la table et aussi dans l’assiette.
14
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Un endroit délirant. L’esprit des Lapins Crétins hante les lieux,
pour une ambiance définitivement empreinte d’un humour
décalé. Venez savourer les Crêpes Volantes Non Identifiées
imaginées par nos célèbres Lapins Crétins.

O

2022
P

RI

L’hôtel « Station Cosmos » sera le premier hôtel familial
haut de gamme thématisé créé par le Parc. Conçu comme
une station galactique, les décors sont inspirés des univers
de la science-fiction et de la high tech.
Les 76 chambres, pensées et organisées comme les cabines
d’un vaisseau spatial, sont prévues pour 4 ou 5 couchages.

E RT U R

NTEMP

S

Station Cosmos

UV

E

Dormir dans une base d’exploration spatiale

Confortables et originales, elles déclineront le thème de
l’espace avec le sens du détail pour offrir une expérience
immersive. Le petit-déjeuner sera servi dans le restaurant
thématisé attenant. Le " Bar des Pilotes ", un bar lounge avec
terrasse, offrira une belle vue sur le Parc.
L’hôtel est certifié Haute Qualité Environnementale.

L’assiette fait son show
Space Loop
Restaurant expérientiel

Le Futuroscope a imaginé ce restaurant thématisé unique
en France pour enrichir l’expérience du Resort.
Aux abords de l’hôtel « Station Cosmos », mais accessible
même aux non visiteurs et aux non-résidents de l’hôtel,
le nouveau RollercoasterRestaurant® proposera bien plus
qu’une expérience gastronomique.
Après avoir passé commande via des écrans tactiles, vous
assisterez au spectacle de vos plats traversant le restaurant
sur un incroyable système de rails et réalisant des loopings
avant d’arriver tout chaud sur votre table !
Avec 208 places assises, le restaurant vous accueillera midi
et soir ou même pour une pause l’après-midi.
DOSSIER DE PRESSE FUTUROSCOPE 2022
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UN PARC ET
UN RESORT
40 attractions pour tous les âges, un spectacle
nocturne tous les soirs : autant de raisons pour
dormir dans l’un des hôtels du site et visiter
le Futuroscope à son rythme.

Tarifs 2022
Billet 1 jour

Séjour
2 jours + 1 nuit

(petit déjeuner inclus)

à partir de

38

€*

par adulte

à partir de

53,50€**

(13 ans et +)

Hôtel
Station Cosmos

par adulte
et par jour

Restaurant
Space Loop
Entrée

Nouveau spectacle nocturne inclus.
Entrée gratuite pour les moins de 5 ans.
Tarifs indiqués hors promotion, hors frais de gestion,
hors assurance annulation et hors taxe de séjour.

zer0Gravity
Arena
Futuroscope

*Tarif Basse Saison pour 1 billet 1 Jour daté sur réservation uniquement jusqu’à 1 jour
avant la visite.
**Tarif indiqué par jour et par adulte sur la base de 2 adultes (13 ans et +) logés en
chambre double à l’Hôtel du Futuroscope en basse saison.

Calendrier d’ouverture 2022

(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)
→ Du 5 février au 11 septembre : tous les jours.
→ D
 u 15 septembre au 21 octobre :
ouvert du jeudi au dimanche.
→ D
 u 21 octobre au 6 novembre inclus :
tous les jours de vacances scolaires de Toussaint.
→ D
 u 11 novembre au 11 décembre 2022 : ouvert les 11, 12 et
13 novembre, tous les week-ends.
→ D
 u 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023 :
tous les jours des vacances de Noël.
→ C
 haque jour d’ouverture, le Parc ouvre de 10h à la tombée
de la nuit après la fin du spectacle nocturne
« La Clé des Songes ».
→ Calendrier complet sur futuroscope.com

Des services spécifiques
8 restaurants, 10 points de vente à emporter.
Pique-nique autorisé sur les pelouses du Parc.
Application mobile d'aide à la visite gratuite,
disponible sur App Store et Google Play.
Spécial Jeunes Enfants
→ Entrée gratuite pour les moins de 5 ans.
→ Prêt gratuit de poussettes à l’entrée du Parc.
→ 4 espaces bébés.
16
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Accès

	
Autoroute A10, sortie n°28 « Futuroscope »

Paris 3h - Bordeaux 2h30
Une aire de stationnement est spécialement réservée
aux camping-caristes.
 are TGV-Futuroscope
G
Paris-Montparnasse 1h30 - Bordeaux 1h30
Avec accès direct via une passerelle piétonnière.
 éroport Poitiers-Biard
A
Taxi 15 min
Vols réguliers Chalair et Ryanair.
Infos sur www.poitiers.aeroport.fr

Un parc hôtelier complet
→ 1 1 hôtels de 1 à 4 étoiles accessibles
en moins de 10 minutes à pied.
→ L ’Hôtel du Futuroscope accessible
directement via une passerelle piétonnière.
→ Hôtel Station Cosmos aux portes du Parc.
→ Réservation et tarifs sur futuroscope.com

Hôtel du
Futuroscope
Accès passerelle

Entrée
Gare du
Futuroscope

EN FAMILLE

SENSATIONS

POUR LES PLUS JEUNES

1 Chocs Cosmiques

2 La Vienne Dynamique***

3 L a Machine à Voyager
dans le Temps***

4 L’Extraordinaire Voyage***

5 Astra Fun Xperiences***

9 S
 ébastien Loeb
Racing Xperience***

12 La Gyrotour

22 Futuropolis***

SPECTACLES

6 Dynamic !***

13 D
 ans les Yeux de
Thomas Pesquet

17 Objectif Mars***

15 L’Âge de Glace***

19 Arthur, l’Aventure 4D***

8 IllusiO, un destin magique****
10 La Clé des Songes

18 Chasseurs de Tornades***
20 Danse avec les Robots***

***Attractions soumises à des conditions de taille ou de santé. ****Spectacles selon le calendrier de représentations.
Retrouvez toutes ces informations sur futuroscope.com

*Passerelle réservée
à l'Hôtel du Futuroscope
*
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Hôtel IBIS
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Gare du
Futuroscope

Hôtel du FUTUROSCOPE

Châ

Hôtel NOVOTEL

Passerelle
Gare

IBIS BUDGET-SITE

Hôtel MERCURE

Hôtel STATION COSMOS

iers
Poit

Hôtel KYRIAD

D 910

Hôtel CAMPANILE

Hôtel du PARC - PIRATES

Nos partenaires officiels

Hôtel PLAZA

Hôtel ALTÉORA

Nos partenaires attractions

LE FUTUROSCOPE REMERCIE
SES PARTENAIRES :
DOSSIER DE PRESSE FUTUROSCOPE 2022
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DES COLLABORATEURS ATTACHÉS
À L’ESPRIT FAMILLE DU FUTUROSCOPE
Le Futuroscope est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de responsabilité sociale,
diffusant à tous les niveaux les valeurs de l’entreprise. Qualité de vie au travail, formation et
prévention des risques sont au cœur de l’organisation mise en place.
Esprit d’équipe, égalité Femme-Homme et sentiment d’appartenance sont les trois axes de la politique sociale de l'entreprise. Alors
que la campagne de recrutement sera cette année bien active en raison de l’ouverture de l’Hôtel Station Cosmos et de son restaurant
Space Loop (une quarantaine de postes à pourvoir), le Futuroscope reste attentif à l’épanouissement de ses collaborateurs.
Le baromètre social réalisé à l’été 2021 par l’Institut Bleexo auprès des salariés révèle l’évolution favorable de critères essentiels et
plus particulièrement l’attachement des salariés au Parc, avec une note de 8,3/10 pour la fierté de travailler au sein du Futuroscope.
8 sur 10 recommanderaient à leur entourage d'y travailler. Les indicateurs Egalité Femme-Homme sont tout autant positifs avec
notamment un écart de rémunération moyenne quasi nul entre les femmes et les hommes.

« Notre ambition est d’accompagner le développement du Parc en termes de ressources humaines », souligne Laëtitia Riveron, directrice
de l’Organisation et des Ressources Humaines. « Pour cela, nous sommes attachés à faire monter en compétences la Communauté
Futuroscope, à leur assurer un équilibre vie professionnelle/vie personnelle et un climat de confiance et de convivialité qui participent
à l’attractivité du Futuroscope. Travailler au Parc, c’est faire partie d’une grande famille qui met au cœur de ses préoccupations,
la satisfaction de nos visiteurs, le bien-être et la promotion interne de ses collaborateurs ».

Pour une intégration réussie
Dans le même temps, le service formation a effectué une refonte du process
d’intégration des collaborateurs saisonniers, désormais basé entièrement sur
des situations réelles, à base de jeux de rôle.
3 modules d’une demi-journée : un module « Welcome au Futuroscope »
(les us et coutumes du Futuroscope), un module « Welcome dans mon
service » (idem avec des jeux de mise en situation), et ensuite un module de
« Welcome à mon poste de travail », avec mention de tout ce qui doit être
connu d’un point de vue hygiène, sécurité, accueil…
Ces modules sont entièrement animés par le management du Parc qui s’est
investi fortement dans la préparation du contenu.

700
salariés

en équivalent temps plein
(dont 500 CDI)
18
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1 25O
salariés
saisonniers

180
métiers
différents

3%

de la masse salariale
investis dans la

formation

AVEC FMD,
LE SAVOIR-FAIRE
DU FUTUROSCOPE
NOURRIT
LES INNOVATIONS
DE DEMAIN

Filiale du Futuroscope, FMD opère depuis plus
de 30 ans au sein du Parc et met son expérience
au profit des projets de développement du site.
La maintenance des attractions du Parc est assurée par
sa filiale FMD (Futuroscope Maintenance et Développement).
Il s’agit d’un choix stratégique qui permet à la fois de
mobiliser les spécialistes du Parc et d’optimiser la gestion
de la maintenance.

« La création de FMD nous a aidés à structurer notre offre
et nos équipes, à expérimenter de nouveaux process.
Nos équipes pluridisciplinaires accompagnent le Parc durant
toutes les étapes de conception et d’exploitation des nouvelles
attractions et futurs divertissements. Cette approche globale
est unique en France. Et à cela nous adossons un volet de
pilotage de la performance énergétique et environnementale »,
explique Thierry Pirodeau, Directeur Général de FMD.
FMD réfléchit chaque projet en fonction de l’expérience à
offrir aux visiteurs : ambiance, scénographie, sensations,
découverte,… Notre expertise en audiovisuel et en effets
spéciaux (vent, odeurs, toucher, feu, vibrations), ainsi qu’en
électromécanique, permet d’imaginer de nouvelles créations
innovantes et sur-mesure. Le pont formé avec
la compétence de maintenance complète nos propositions
vers l’industrialisation du loisir. En parallèle de cette approche
technique et artistique, nous proposons et développons
le pilotage des aspects environnementaux (déchets,
biodiversité, gestion de l’eau,…) et de la performance
énergétique. Cette dernière est d’ailleurs appuyée par
notre certification ISO 50 001, depuis janvier 2019.

Une soixantaine de collaborateurs travaillent
au quotidien dans des secteurs aussi différents que
la maintenance en audiovisuel et en électromécanique,
l’ingénierie technique, la maîtrise d’œuvre et
l’industrialisation (coordination de travaux, pilotage
et planification de projet, supervision), la création
et l’installation d’équipement de loisirs (conception
et prototype, création d’effets spéciaux), l’exploitation
et le comptage des flux, le pilotage des consommations
énergétiques et la gestion des déchets…
DOSSIER DE PRESSE FUTUROSCOPE 2022
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LE FUTUROSCOPE
ENGAGÉ DANS
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Certifié ISO 50 001 pour le pilotage de sa performance
énergétique depuis janvier 2019 et engagé dans une démarche
RSE, le Futuroscope réaffirme sa volonté de relever le défi
environnemental. Sa conscience écologique guide ses choix
stratégiques, à l’ambition clairement affichée :
0 émission carbone et 0 énergie fossile d’ici 2030 !

Éclairage 100 % Led
d’ici 2023.

Performance énergétique, gestion et réduction des déchets,
réduction de la consommation d’eau, biodiversité, mobilité…
Tour d’horizon des actions menées par le Parc.

Des actions concrètes
pour un développement durable :

Entretien de 6 500 m2
de pelouse par 5 robots
tondeuses électriques
(soit une réduction de
l'empreinte CO2 d'environ
1 tonne par an).

Installation sur les parkings du Parc
et de l'hôtel du Futuroscope de
700 points de recharge d'ici 2025
avec un déploiement de bornes,
fabriquées localement, destinées
aux véhicules électriques.
Choix d’une mobilité orientée
vers l’usage exclusif de véhicules électriques
(75 % de véhicules) sur le Parc
et même des trottinettes électriques !

20
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Installation de thermofrigopompes
produisant simultanément chaleur et froid.
Le réseau en cours de déploiement
desservira quelques attractions
du Parc, les futurs hôtels ainsi que
l’Arena Futuroscope située en proximité
(1,5 mw de froid produit,
2,3 mw de chaud produit).

Priorité aux énergies renouvelables :
100 % d’électricité verte depuis 2020.

Traitement de l’eau :
étude d’un système de recyclage
de l’eau par phytoépuration
(2 000 m² de jardins filtrants
avec des plantes).

Récupération de briques alimentaires
et transformation en lattes pour les 12 km
de bancs des gradins du spectacle nocturne
avec Urban’ext (entreprise régionale).
(12 km de lattes en polyal,
6 900 briques Tetra Pak® recyclées).

Un espace vert « hors norme » :
un parc de 32 hectares où
11 jardiniers s’activent pour entretenir
30 000 végétaux et 137 espèces
d’arbres et arbustes.

L’hôtel Station Cosmos sera vertueux
dans sa future exploitation afin
de respecter les critères de
certification visant l’Ecolabel Européen
d’hébergement touristique
(266 litres par minute économisés
à l'échelle des 76 chambres de l'hôtel).

Le Futuroscope consomme
désormais uniquement de
l’énergie électrique « verte » c’est-à-dire
produite via des moyens renouvelables :
hydraulique, photovoltaïque, éolien
(810 tonnes de CO2 économisés).
Suppression des gobelets,
pailles et touillettes en plastique
et préférence du bambou ou bois.

NOS OBJECTIFS

100% des gobelets
désormais réutilisables
(200 000 par an mis à disposition
des visiteurs du Parc).

D'ICI 2030

7O%

d'auto-consommation énergétique
dans le périmètre du Projet Parc et Resort.

3O%

d'achat uniquement
en énergie renouvelable.

-10%

sur le poids des déchets
par visiteur.

-2O%

de consommation énergétique
sur le périmètre du Parc par visiteur.

DOSSIER DE PRESSE FUTUROSCOPE 2022
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LE FUTUROSCOPE
ACTEUR ENGAGÉ
Le Futuroscope se mobilise pour accompagner les acteurs de l’éducation et de la formation, et
soutenir leurs projets. En cohérence avec ses valeurs et ce qu’il a toujours défendu depuis sa
création : relever les défis d’aujourd’hui, se préparer au monde de demain, s’ouvrir aux autres.
Du projet d'Institut Joël Robuchon…
Fidèle à sa terre natale, le chef multi-étoilé Joël Robuchon avait initié, avant de nous quitter, le projet d’une école gastronomique,
lieu d’apprentissage de l’excellence. Sa fille Sophie Robuchon, accompagnée par deux grands noms de la gastronomie,
Régis Marcon et Christophe Quantin, poursuivent l’aventure en créant l’Institut International Joël Robuchon.
Au Futuroscope, à la lisière du Parc, le bâtiment historique et symbolique en forme de Fleur de Lotus et son futur espace écrin,
accueilleront la formation initiale et professionnelle, les ateliers pédagogiques, et le siège de l’Institut. Il formera à terme plus de
1500 étudiants et stagiaires à l’année.
Le site sera également lieu d’animation et d’échanges avec le public (espace sensoriel, restauration, boutiques…).

…au numérique éducatif
Fidèle au triptyque originel (LoisirsFormation-Entreprises) souhaité par son
créateur René Monory, le Futuroscope
est partie prenante du comité de
pilotage qui a en charge la réflexion et
la mise en place du pôle « Numérique
Éducatif, Poitiers-Futuroscope, capitale
de l’Éducation ».
Le Futuroscope, partenaire de l’Académie
de Poitiers, accueille les cérémonies
de remise du label E3D aux écoles
ou établissements engagés dans une
démarche de développement durable.
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Simulation architecturale du projet Institut Joël Robuchon

Le Marathon PoitiersFuturoscope dans le Top 20
des Marathons français

Des partenariats fidèles
aux valeurs du Parc

Créé en 2005, à l’initiative du Parc
du Futuroscope avec le soutien
du Département rejoint depuis par la Ville
de Poitiers, le Marathon Poitiers-Futuroscope
bénéficie depuis 2014 du « Label National
des Courses Hors Stade » accordé par
la Fédération Française d’Athlétisme (FFA).
Il est aujourd’hui un des grands
marathons nationaux, reconnu pour
la qualité incontestable et la rigueur de
son organisation (exclusivement gérée par
des bénévoles), le nombre de participants
et le niveau des performances.

Outil d’aménagement et de développement de la Vienne, le Futuroscope est
attaché à son ancrage territorial et active ses soutiens au monde sportif et
caritatif, en résonance avec des valeurs qui lui sont chères :
solidarité, jeunesse et innovation.

• Le marathon des collégiens 15ème édition,
mercredi 25 mai 2022
Organisée avec le concours de l’UNSS et
des professeurs d'éducation physique,
cette manifestation attire aujourd’hui
plus de 2 000 collégiens de toute la Vienne
et des départements limitrophes.
Les collégiens sont regroupés par collège
en équipes de 20 coureurs.
Chacun parcourant une boucle de 2,11 km
sur le site du Futuroscope, au total,
ce sont bien les 42,195 km d'un marathon
qui sont couverts en relais par l'ensemble
de l'équipe, mixte de surcroit.

Sport & handisport
Le Futuroscope est partenaire de
l’équipe française professionnelle
de cyclisme féminin FDJ-Nouvelle
Aquitaine – Futuroscope depuis
sa création en 2006.
L’équipe n’a cessé de progresser
pour se hisser dans le cercle
restreint de la Licence Women World
tour, la seule équipe française à
ce rang. De grands noms ont porté
le maillot (Marion Rousse, Pascale
Jeuland, Audrey Cordon…).
Le Parc sponsorise aussi l’équipe
paracycliste de Poitiers.

Solidarité
Le Futuroscope est aux côtés des
associations qui viennent en aide
aux plus défavorisés et aux enfants
atteints d’une maladie.
Dans le cadre des conventions qu’il
a passées avec le Secours Populaire,

les Restos du Cœur, Petits Princes
ou Téléthon par exemple, le Parc
accueille plusieurs fois dans l’année
bénéficiaires et bénévoles de
ces associations, pour un moment de
convivialité partagé.

• L e semi-marathon Poitiers-Futuroscope
9ème édition, dimanche 29 mai 2022
• Le marathon, dimanche 29 mai 2022 à 8h15
Le parcours du Marathon est conçu pour
valoriser le patrimoine local et traverser
des paysages variés.
L’inscription au marathon et au semimarathon est parmi la moins chère
de France.
Attachée à sa mission d’intégration sociale,
l’organisation accueille des courses inclusives
(fauteuils, non-voyants…).
www.marathon-poitiers-futuroscope.com
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CONTACTS PRESSE
Futuroscope
Jérôme NEVEUX
05 49 49 20 42
06 82 83 63 20
jerome.neveux@futuroscope.fr
Agence Profile
Jennifer LOISON
Titouan COULON
01 56 26 72 12
06 10 22 52 37
futuroscope@agence-profile.com

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