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Introduction

Le Futuroscope a Ëté ses 30 ans en 2017 et enregistrait pour la 4ème année consécutive depuis
2013 une croissance de fréquentation (+34%) et de chiffre d'affaires (+62%). Entre juillet et août
2017, le parc a accueilli environ 600 000 visiteurs. Cette croissance a permis
au Futuroscope d'employer I 103 personnes, soit25Yo de plus qu'en 2013.

Ces bons résultats sont notamment dûs à la nouvelle attraction << Le Voyage Extraordinaire >>, à me
nouvelle aire de jeux, à un passeport << P'tits explorateurs » pour une chasse aux trésors familiale, des
horaires d'ouverture plus larges (8h30-23h30) et au ler show de drones en France.

Si le Futuroscope semble se réinventer sans cesse, le parc a pourtant connu des diffrcultés financières.
Ce cas revient sur l'histoire du plus vieux parc d'attractions de France.

L. Le futuroscope : un parc de loisirs pour mettre en avant les technologies du futur

Le Fufuroscope est un parc de loisirs consacré aux technologies du futur, et plus particulièrement aux
technologies de f image.

Ancré dans le présent et toumé vers l'avenir, il nourrit la créativité et l'imaginaire de ses visiteurs en
leur proposant de vivre des expériences originales et inédites. Le parc est né d'un projet
d'aménagement du territoire, localisé dans le département de la Vienne (qui a financé une grande
partie du projet), à proximité de la ville de Poitiers. La création du parc était destinée à promouvoir le
tourisme dans la région, ce qui explique la mise en place d'une gare TGV (gare TGV-Futuroscope) en
2000. il convient cependant de remarquer que l'éloignement du Futuroscope des grandes
agglomérations françaises présente un risque assez importaît, car le parc peut paraitre plus difficile
d'accès que ses deux principaux concuffents (Disneyland Paris et le Parc Astérix).

Le parc ouvre en 1987. C'est un succès et la fréquentation annuelle augmente de manière régulière
pour atteindre 2,8 millions de visiteurs en 1997. A partir de 1999, le parc enregistre une baisse de la
fréquentation qui s'explique en partie par l'accroissement de la concurrence et le manque de
renouvellement de l'offre proposée. Le Futuroscope rencontre alors des difficultés financières
importantes qui coûtent cher au département de la Vienne (dont il a absorbé presque la moitié des
dépenses durant 15 ans).

En 2000, le parc est vendu au groupe Amaury (spécialiste des médias et de l'organisation
d'événements sportifs). A son arrivée, le groupe Amaury change I'image du parc, basée sur le cinéma,
pour un thème spatial, en le rebaptisant "Planet Futuroscope" en 2001 et en créant une nouvelle
attraction : Destination Cosmos en 2002. Cependant, la nouvelle identité du parc est mal définie et les
campagnes publicitaires ne semblent pas toucher le public. C'est un échec commercial. La
fréquentation du parc est en baisse et les pertes s'accumulent.En2002,lorsque le groupe Amaury
annonce son retrait du projet, le département de la Vienne intervient pour éviter la fermeture du parc.
Il décide de reprendre le parc, en s'associant avec des nouveaux actionnaires (la Caisse des dépôts,
établissement financier public et l-Park, société concevant des projets de loisirs innovants, ils seront
rejoints plus tard par la Compagnie des Alpes).

Cette reprise, s'accompagne d'un plan drastique de réduction des coûts (de 25Yo pour chaque visite
effectuée, avec pour effet le licenciement de 250 sur 620 salariés). Parallèlement, la direction met en
place une nouvelle stratégie fondée sur un business model appelé "modèle ùr 10120160" : chaque
année, 10% du chiffre d'affaires est investi pour renouveler 200Â de l'ofke afin de faire revenir 60%
des visiteurs.

En 2007 , le parc a accueilli 1,6 million de visiteurs (contre 1,5 million de visiteurs en 2006) et réalisé
un chif&e d'affaires de 70 millions d'euros (contre 60 millions d'euros en 2006). Le renouvellement
des attractions a permis d'accroitre le nombre de re-visiteurs qui s'élève à un million en2007 (contre
500 000 en 2003). Les visiteurs et re-visiteurs se montrent particulièrement sensibles aux changements
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apportés : ainsi, 8 des 10 attractions les plus appréciées ont été introduites durant les trois dernières
années. Après avoir enregistré des pertes significatives pendant plusieurs années, le parc parvient à

dégager des bénéfices de 1,5 million d'euros en 2007. Ce résultat positif peut être attribué à la
stratégie de reconquête des visiteurs, portée par le renouvellement des attractions, et à une politique de

charges maîtrisées. En effet, si le parc devait accueillir 2,2 millions de visiteurs en2002 pour atteindre
l'équilibre financier, la maitrise des charges a permis d'établir ce point d'équilibre à 1,5 million de
visiteurs.

Depuis l'adoption de la nouvelle stratégie, le parc a évolué d'une offre centrée sur les technologies de
l'image vers une offre plus diversifiée, intégrant toutes sortes d'expériences à viwe et à partager. Le
renouvellement de l'offre s'effectue autour de trois axes : diversifier l'expérience de visite, choisir
dans le présent ce qui est porteur de futur et divertir tous les publics. Aujourd'hui, le parc possède plus
de 20 pavillons à thème, répartis sur 60 hectares, où les visiteurs peuvent vivre plus de 30 expériences
sensorielles et innovantes pour s'amuser en famille ou entre amis : des expériences pour viwe des

sensations fortes, des expériences pour explorer le monde autrement et des expériences pour rêver et
imaginer ce que sera le monde de demain. L'objectif est de conjuguer plaisir et découverte. L'année
2008 est marquée par le lancement d'une nouvelle attraction, "Les Animaux du Futur", qui associe la
technologie dela"réalité augmentée" à un scénario possible de l'évolution des espèces.

La fréquentation du parc est concentrée sur la période d'awil à août, notamment pour les visiteurs
individuels. En 2020,le billet d'entrée pour une journée est flrxé à 46 euros pour un adulte (13 ans et
+) et à 36 euros pour un enfant (5-12 ans inclus), l'entrée étant gratuite pour les enfants de moins de 5
ans. Des offres forfaitaires sont proposées pour les visiteurs qui souhaitent séjourner dans l'un des dix
hôtels qui se trouvent à proximité du parc (capacité d'hébergement : 1900 chambres), avec la
possibilité de réserver également le déplacement en TGV.

Parmi les visiteurs du parc, on trouver 70%o de clients individuels, 22oÂ de groupes (groupes scolaires
et groupes adultes) et 5o/o de tourisme d'affaires. Les familles avec enfants représentent 52%o, les
jeunes adultes 25Yo et les seniors 10% des visiteurs. La clientèle est essentiellement d'origine
française, avec une forte représentation des régions de l'Ouest (Annexe 1).

Si dans le passé, la plupart des visiteurs venaient pour une seule journée, on peut observer une
augmentation des séjours sur 2 jours : en 2007,60% des visites individuelles s'effectuaient dans le
cadre d'une visite sur deux jours, ce qui a eu pour effet une progression de 260Â du nombre de nuitées
d'hôtels sur le site (par rapport à 2006). La clientèle semble satisfaite des prestations offertes : la note
moyenne de satisfaction sur une année est supérieure à 8 sur 10 (96% des visiteurs envisagent de
recommander la visite du parc à leurs proches).

2. La France : premier marché des parcs de loisirs en Europe

Depuis la fin des années 1980, de nombreux parcs de loisirs ont été créés dans les pays européens.
Aujourd'hui, l'Europe compte près de 300 parcs de loisirs, dont 50 sont localisés en France. Après une
croissance annuelle de 8%o durant les années 1990, le marché européen des parcs de loisirs est
désormais arrivé à maturité. Il en va de même pour le marché français qui constitue le premier marché
des parcs de loisirs en Europe.

La France compte une dizaine de grands parcs de loisirs qui accueillent une audience nationale voire
internationale, la plupart des parcs ayant principalement une clientèle régionale. Seulement quelques
parcs proposent également un hébergement intégré dans le site, les principaux offlreurs étant :

"Disneyland Paris", "le Futuroscope" et 'ole Parc Astérix" (Annexe 2). Les tarifs d'entrée affichés
varient d'un parc à l'autre (Annexe 3). Dans cette optique, il convient de rappeler que chaque parc
propose régulièrement des offres promotionnelles, suivant la période et la durée de séjour.

Parallèlement à l'élargissement de l'offre des parcs existants, de nouveaux sites ont été ouverts, par
exemple : Vulcania en Auvergne sur le thème du volcanisme ou encore le parc aquatique Aqualand
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dans le sud de la France (Annexe 2).Le développement de nouveaux projets, souvent soutenus par les
collectivités publiques, est susceptible de générer des risques de saturation dans certaines régions.
Face à la multiplication des parcs de loisirs sur le territoire français, les parcs existants sont contraints
de renouveler en pernanence l'ofte proposée afin d'attirer les visiteurs. Avec l'augmentation du
temps libre et le développement des courts séjours, certains parcs ont désormais pour ambition de
devenir des destinations touristiques à part entière et proposent des forfaits comprenant le transport,
l'hébergement et l'entrée du parc.

Depuis la fin des années 1980, le marché français des parcs de loisirs a connu une croissance soutenue.
Avec plus de 55 millions de visiteurs par an (contre seulement 1 million en 1987,3 millions en 1990 et
6 millions en 1995), les parcs de loisirs connaissent un succès sans précédent. Plusieurs facteurs
peuvent inciter les français à visiter les parcs de loisirs : la recherche de divertissement, les
expériences à viwe, le besoin de réduire le stress de la vie quotidienne, la volonté de créer des
moments de partage et de détente en famille ou entre amis. Les dépenses de loisirs des ménages sont
étroitement liées à la conjoncture économique qui a récemment entrainé une baisse du budget consacré
aux loisirs.

Ces dernières années, le comportement des consommateurs dans le domaine des loisirs a
profondément changé. En effet, compte tenu de la multiplication des oftes proposées, la majorité des
voyageurs n'est plus fidèle à un ÿpe de destination ou à un type de vacances. On peut également
observer une augmentation des réservations de dernière minute. Les professionnels du tourisme sont
dès lors contraints d'être flexibles et de développer en permanence de nouveâux produits. Si les
consommateurs exigent désormais plus de qualité et de diversité, ils ne sont pourtant pas prêts à payer
des tarifs plus élevés : leur exigence en termes de rapport qualité / prix a considérablement augmenté.
Pour séduire les visiteurs, le parc a effectué de nombreux développement en 2010 tels que le
renouvellement du Monde des Enfants (nouveaux jeux, restructuration du Resto central Illico et des
alentours), création de nouveaux pavillons et espaces de loisirs. Cette même année, le parc signe un
accord avec les producteurs de films et de musique comme Luc Besson pour concevoir une attraction
appelée Arthur, I'aventure 4D. Le parc ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a même de
nombreux projets pour l'avenir.

3. Le Futuroscope, quelle stratégie pour l'avenir ?

Le plus vieux parc d'attractions de France a bien l'intention de faire peau neuve et même de s'agrandir
avec I'arrivée d'un Futuroscope 2.

Malgré la crise du coronavirus, le Futuroscope ne revoit pas ses ambitions à la baisse et va investir 300
millions d'euros, dans les dix prochaines années alloués à la rénovation et l'agrandissement
du Futuroscope avec pour objectif de faire venir des visiteurs de toute l'Europe. La majorité de ces

investissements seront réalisés d'ici à 2025,permettant au Futuroscope de se réinventer... et d'entrer
dans une autre dimension opérationnelle.

C'est en plein confinement que la Caisse des dépôts a dit banco pour 300 millions d'euros
d'investissements. "Le tourisme traverse une période dfficile, explique le directeur général de la
CDC. On a pensé que c'était un bon moment pour donner un signal de confiance et nous avons pris la
décision de cet investissement pendant le confinement. Je suis tout àfait convaincu que Ça vq réussir."

Le Futuroscope 2, comprendra un parc aquatique : I'Aquascope, une salle de spectacle de 6 000 places,
des restaurants, un resort avec deux hôtels à thème, l'un en forme de station spatiale, I'autre avec des
lodges façon Robin des Bois, pour transformer les simples visites en véritables séjours.

"On pourrait se demander si c'est le bon momenL.., indique Dominique Marcel, PDG de la
Compagnie des Alpes, qui détient près de la moitié du parc. Mais oui, c'est le bon moment, pour être
prêt pour des temps meilleurs ! C'est un risque d'investir 300 millions : 100 millions sur le
Futuroscope, 200 sur l'ensemble du parc."

§:'§ §:\ s"\ §:§ 4 I 7

L



rffiffi§k
NNN

§ i\.§l r.\
M§t -i !

NNN
Nii NSt§
I i S i *r i. 

j ii i i,S I S, i il I i *r $ S §r,\ li r .r: iii] l] iil i= ü t

C'est un risque que nous prenons parce que le Futuroscope ne doit pas s'endormir. Comme nous allons
développer une ofte plus riche, les gens viendront, et ils resteront plus longtemps.

A I'aide des documents proposés et de vos connaissances personnelles, vous répondrez aux questions
ci-dessous. Tbutes vos réponses devront êtrejustifiées.

Questions :

1) La direction du parc, vous demande de préparer un diagnostic inteme et exteme pour le parc du
Futuroscope.

2) La direction du parc, vous demande de réaliser l'analyse du secteur des parcs d'attractions en
France. Suite à ce diagnostic sectoriel vous différencierez les concurrents directs et indirects du
Futuroscope.

3) Quelles sont les ressources clés du Futuroscope ?

4) Alors que le secteur du tourisme connait de grandes diffrcultés suite à la crise sanitaire du
Covid-l9, le Futuroscope a tout de même lancé des investissements pour plus de 300 millions
d'euros. Que pensez vous de cette stratégie ?

Annexe 1 : La provenance géographique des visiteurs du Futuroscope

Annex e 2 : Les parcs d'attractions en France

Extrait du blog : The Crafty Traveller - https://thecraftytraveller.co.uk/

Le voyageur astucieux : Voici les parcs drattractions français pour épater toute une famitte

Futuroscope

Pourquoi y aller ? Le Futuroscope n'offre rien d'aussi vieux que les montagnes russes. Au contraire, les
frissons qui attendent à I'intérieur de ses structures de verre lisses et déchiquetées sont du type réalité
virtuelle, délivrés par des films en 3D et même en 4D, et par les dernières technologies de simulation.

Par exemple, les sièges se déplacent en synchronisation avec ce que vous regardez. Ainsi, dans
Dynamic Vienne, vous semblez survoler les rivières du magnifique département de la Vienne et
traverser des villages médiévaux dans une voiture de course. Parmi les autres attractions
incontournables, à forte teneur en adrénaline et aux effets de simulation fantastiques, citons Le Petit

Ouest de la France (Basse-Normandie, Bretagne, Pays
de la Loire, Centre, Poitou-Charentes, Bordeaux)

38%

Ile-de-France t8%

Autres régions 34%

Pays Etrangers (GB, Belgique, Espagne) rc%
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Prince, un charmant voyage interplanétaire inspiré de la célèbre histoire d'Antoine de Saint-Exupéry
et Arthur, I'aventure 4D.

Plus réel, c'est Danse avec les robots. Vous êtes attaché au bras d'un robot géant qui pivote et vous
secoue au rythme de la musique : hès intense - le reste de ma famille s'est dégonflé ! Il y a aussi
plusieurs films IMAX et 3D plus relaxants et éducatifs.

Conseils de visite : Le Futuroscope convient mieux aux adultes et aux enfants de huit ans et plus. La
plupart des attractions sont à I'intériew, donc le parc est une bonne option si le temps est mauvais -
bien qu'il soit plus fréquenté ces jours-là. Attendez-vous à de longues files d'attente pour les meilleurs
manèges en plein été.

Puy du Fou

Pourquoi y aller ? Pour les spectacles - d'une ampleur et d'une sophistication supérieures à tout ce que
j'ai vu dans n'importe quel autre parc d'attractions. Pendant la journée, dans le Grand Parc, les
gladiateurs se battent et les charioteurs font la course dans un stade romain ; les vikings sortent
miraculeusement d'un lac sur un long bateau, puis saccagent un village ; les armées anglaise et
française se battent pour un château médiéval ; et les oiseaux de proie piquent à quelques centimètres
de votre tête. Aussi impressionnants soient-ils, ces spectacles ne sont rien comparés aux spectacles
nocturnes de la Cinéscénie. Quelque 1 200 acteurs (bénévoles locaux de tous âges) et une vaste troupe
d'animaux (oies, moutons, cochons, bæufs) racontent de façon émouvante I'histoire de la région, du
Moyen Âge à la Seconde Guerre mondiale, dans des tableaux gigantesques et vivants. Des images
projetées sur des écrans d'eau et des spectacles pyrotechniques de grande envergure complètent le
spectacle. Vous vous souvenez du spectacle d'ouverture des Jeux olympiques ? Eh bien, je n'exagère
pas quandje dis que vous pouvez vous attendre à quelque chose de presque aussi époustouflant.

Disneyland Paris

Aucune liste des principaux parcs d'attractions en France ne serait complète sans mentionner
Disneyland Paris. Situé juste en dehors de Paris, c'est le seul parc Disney en Europe et il est parfait
pour toute la famille. Des rencontres avec vos personnages Disney préférés aux manèges remplis
d'adrénaline et aux spectacles de cascades, il y en a vraiment pour tous les goûts dans les deux parcs.

Disneyland Paris est facilement accessible depuis le Royaume-Uni et se trouve à seulement deux
heures et demie du port du Havre de Brittany Ferries, et à trois heures de Caen.

Parc Astérix

Le Parc Astérix est un parc d'attractions à thème en France, basé sur la série de bandes dessinées
Astérix d'Albert Uderzo et René Goscinny, avec plus de deux millions de visiteurs par aî.
Il est particulièrement connu en France pour sâ grande variété de montagnes russes (dont un
bobsleigh) ; il a commencé à intégrer des manèges et des thèmes de cultures historiques comme les
Gaulois, les Romains, la Grèce antique et récemment l'Égypte ancienne, mais toujours dans le sÿle
visuel des histoires. Il est situé à environ 35 lan au nord de Paris et à 32 km de Disneyland Paris.

Vulcania

Ce merveilleux parc d'attractions en Auvergne est un parc d'attractions éducatif entièrement axé sur la
spécialité de la région : les volcans ! Vulcania rend I'apprentissage amusant grâce à une garnme
d'expériences proposées aux visiteurs, notamment des cinémas 5D, des expositions interactives, du
théâtre scientifique et une montgolfière pour n'en citer que quelques-unes - le tout avec une vue
imprenable sur la chaîne des Puys. A seulement 20 minutes de clermont-Ferrand.

§'-§ §\ s-] §§ 6 tr 7



ilffiNNNNN
æ § § u--i-i*--1.*ni,*s.*i,*-G-

Aqualand - Bassin d'Arcachon

Le parc aquatique Aqualand d'Arcachon a quelque chose à offrir à toute la famille, des rivières
paresseuses et des bassins porrr enfants jusqu'au "Trou Noir", un toboggan aquatique palpitant dans
I'obscurité totale, rempli d'adrénaline. 11 existe plusieurs sites Aqualand dans le sud de la France, alors
n'oubliez pas de consulter le site web pour trouver celui qui est le plus proche de chez vous.

Annexe 3: Tarifs d'entrée des parc de loisirs en France en 2A20

Tarif forfaitaire pour 1 journée sans réduction

Sources : sites internet des differents parcs
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