CHIFFRES 2018

Loups blancs, guépards, nouvel hôtel africain et bébé panda ont attiré 100 000 visiteurs de plus !
Cette année encore, le ZooParc de Beauval accomplit une magnifique performance : la fréquentation a progressé de 7% pour atteindre 1 550 000 visiteurs !
Malgré un été décevant (Coupe du monde, canicule, pas de pont le 14 juillet), Beauval a enregistré 100 000 entrées supplémentaires, principalement au
printemps (Avril-Mai) et à l’automne (Septembre et Toussaint). Le ZooParc jouit d’une telle attractivité que les visites s’échelonnent dorénavant des vacances
de Février à celles d’Octobre.

La passion des animaux guide Beauval

Pourquoi un tel succès ?

« Nos visiteurs ressentent et voient que nous aimons les animaux avant tout
et que tout est mis en oeuvre pour leur bien-être. Ils nous le disent sans
cesse aux détours des allées : c’est une immense reconnaissance de notre
implication et une grande satisfaction ! Bien sûr, Yuan Meng a attiré de
nombreux fans mais les gens admirent aussi les grands singes, les fauves,
les oiseaux : il y a des passionnés pour tous les animaux. Et puis, 750 bébés
naissent par an, c’est une belle preuve de notre excellence également »
explique Rodolphe Delord.

- 4ème plus beau zoo du monde, classement TripAdvisor 2018
- 10 000 animaux : le plus grand nombre d’animaux en France de
600 espèces différentes
- la passion de la famille Delord pour les animaux
- des nouveautés tous les ans
- un couple et un bébé pandas uniques en France
- le profond respect du bien-être des animaux

NOMBRE D’ENTRÉES

CHIFFRE D’AFFAIRES

1 550 000 visiteurs

+ 100 000 par rapport à 2017

INVESTISSEMENTS

72 millions d’€ prévus pour l’exercice
2018 (fin d’exercice en Mars 2019)

€

(60 millions d’€ en 2017)

EMPLOI

8 millions d’€ pour la télécabine
55 millions d’€ sur 2018-2020

HÔTELLERIE

Plus de 130 saisonniers
ont signé un CDI

Plus de 550
équivalents temps plein

(de 2016 à 2018)

(500 en 2017)

60 000 chambres occupées, soit
180 000 visiteurs qui ont dormi dans

les 4 structures hôtelières de Beauval
(+41,5% de visiteurs par rappport à 2017)

Près de 800 employés
en haute saison

170 000 couverts servis dans
les restaurants des hôtels

tous types de contrats confondus

1 hôtel de plus

SÉMINAIRES
D’ENTREPRISE

CONSERVATION DES ESPÈCES
MENACÉES ET RECHERCHE
Le budget prévisionnel de l’association Beauval Nature est de

1 million d’€, qui inclut notamment le soutien financier à plus de
50 programmes en milieu naturel à travers le monde et plus de
30 programmes de recherche

Plus de 230 événements d’entreprises
se sont déroulés au sein des hôtels et
du ZooParc

1784 parrainages ont permis de récolter 118 650€ pour Beauval Nature

RESEAUX SOCIAUX

PÉDAGOGIE

746 615 fans
(+10% par rapport à 2017)

119 230 abonnés sur
Instagram (+78%)

66 520 followers sur Twitter
(+17% depuis la naissance)

11 243 abonnés sur Youtube
(+30%)

La vidéo la plus vue : celle de Yuan Meng, notre bébé panda, jouant avec les bottes
de sa soigneuse avec 2 574 289 vues !

8927 enfants accueillis lors d’activités
scolaires et 2942 adultes et enfants
« Soigneurs d’un jour »

SATISFACTION
+98,25% des visiteurs ont aimé ou
beaucoup aimé la visite du ZooParc *
*enquête 2018 sur 13 000 visiteurs

BEAUVAL PARTICIPE ACTIVEMENT À L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
Pour la 1ère fois, une étude d’impact économique*

- les ¾ des visiteurs en séjour sont hébergés dans la
Région Centre, pour ¼ hébergés à Beauval.
Sur l’ensemble des visiteurs, cela représente
728 500 personnes qui séjournent dans la région.
Dont 80% sont en séjour marchand (hôtel ou chambre d’hôte).

- Pour chaque euro dépensé dans Beauval, les visiteurs
dépensent 1€ sur le territoire environnant.

- 71 millions d’€ de retombées économiques générés
pour la région Centre en 2018
(investissement, fonctionnement, taxes, salaires,
dépenses des visiteurs hors du zoo, retombées induites).
Et 91 millions d’€ sur toute la France, région Centre comprise.

- Chaque visiteur représente 47€ de retombées
économiques pour le territoire.

- Beauval génère une retombée économique de 31€
par habitant de la région Centre.

- 1 emploi équivalent temps plein au sein de Beauval
crée 2,5 emplois dans la région.
*
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Merci de me contacter si vous souhaitez réaliser une interview de la direction :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas avec son bébé,
le ZooParc de Beauval est classé N° 1 des zoos de France
et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille la plus grande population animalière sauvage de notre pays avec
10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com

TOP 5 DES PLUS BEAUX
ZOOS DU MONDE

