BILAN 2016

Une année folle pour Beauval !
Quelle belle année pour Beauval et tous ses projets ! En cette fin d’année, voici quelques chiffres marquants.
Des données excellentes qui couronnent un travail de tous les instants de la part de toutes les équipes
de Beauval pour faire rêver les visiteurs. À cela s’ajoute une volonté forte de développement qui permet
d’investir toujours plus pour le bien-être animal, une valeur portée par la famille Delord.

CHIFFRE
D’AFFAIRES

+ 28%

NOMBRE
D’ENTRÉES

54 M €

Près de 54 millions d’€ prévus
pour l’exercice 2016

€

(fin d’exercice en Mars)

Pour mémoire, 42 millions d’€
sur le précédent exercice

1 350 000 visiteurs

8,5 millions d’€ pour l’installation
de La Réserve des Hippopotames
et divers travaux au sein du
ZooParc.

INVESTISSEMENTS

Pour rappel, 30 millions d’€ ont été investis ces

3 dernières années (principalement : La Réserve
des Hippopotames, l’usine de méthanisation et
l’Hôtel Les Pagodes de Beauval)

HÔTELLERIE
50 saisonniers ont signé un CDI

EMPLOI

(contre 33 en 2015)

de Beauval

tous types de contrats confondus

Près de 400 équivalents temps plein

150 000 couverts servis dans
les restaurants des 2 hôtels.

(contre 350 en 2015)

BEAUVAL ACADÉMIE

47 300 chambres occupées, soit
127 200 visiteurs qui ont dormi
dans les 3 structures hôtelières

Plus de 600 employés
maximum en haute saison

CONSERVATION DES
ESPÈCES MENACÉES
ET RECHERCHE

11

Création d’une structure
unique pour une formation
diplômante de commis de
cuisine - CAP cuisine, en

L’association Beauval Nature

interne à Beauval, pour 11
élèves en alternance, du
9 novembre 2016 au 1er
février 2018.

à

(Les hôtels Les Jardins de Beauval, Les Pagodes de Beauval et la
résidence hôtelière Les Hameaux de Beauval)

SÉMINAIRES D’ENTREPRISE
Plus de 200 événements
d’entreprises se sont déroulés
au sein des hôtels et du ZooParc.

a versé 630 000 €
41 programmes à travers le
monde.

PRÉVISIONS 2017
Investissements : 8 millions d’€ prévus pour 2017 :
Création de La Terre des Lions
Construction d’une nouvelle clinique vétérinaire (opérationnelle en Février / Mars 2017)
Agrandissement de l’installation des éléphants
Ainsi que divers travaux (créations de nouveaux blocs sanitaires, de points de restaurations, etc).

Pour les 3 prochaines
années, la direction
de Beauval envisage

40 millions
d’investissements.

Merci de me contacter si vous souhaitez des visuels d’illustration ou une interview de la
direction de Beauval.
Contact presse :
Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr
Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas, le ZooParc de Beauval
est classé N° 1 des zoos de France et dans le top 10 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille la plus grande collection animalière de notre pays avec 8000 animaux de
600 espèces différentes sur 35 ha.

www.zoobeauval.com

