BILAN 2017

Beauval poursuit son développement
Les nouveautés annuelles marquantes de Beauval (Terre des Lions, Réserve des hippopotames, Spectacle des Maîtres des airs, etc...) expliquent
l’accélération du développement de Beauval.
Cette année, la « Terre des Lions », nouveauté 2017, a particulièrement boosté les entrées au printemps. En revanche, cet été, elles sont restées
stables par rapport à 2016 du fait d’une météo désavantageuse.
En attendant de faire se déplacer les visiteurs au ZooParc, notre bébé panda a provoqué, depuis sa naissance le 4 août, un énorme boom sur nos
réseaux sociaux ! Il sera visible du public à partir du 13 janvier 2018.
Les investissements continuent leur progression. À Beauval, tout est réinvesti pour le bien-être des animaux, l’éducation du public à la protection de
la biodiversité, l’installation de nouvelles espèces et l’accueil des visiteurs.

NOMBRE
D’ENTRÉES
+ 100 000
par rapport
à 2016

CHIFFRE
D’AFFAIRES

INVESTISSEMENTS
2 millions d’€ pour les nouveautés
2018, 11 millions d’€ pour le
nouvel hôtel Les Hauts de Beauval.

57 M €
Près de 57 millions d’€
prévus pour l’exercice 2017

1 450 000

(fin d’exercice en Mars)

visiteurs

D’ici 2020, Beauval investira

50 millions d’€.

€

54 millions d’€ en 2016

EMPLOI
60 saisonniers ont

HÔTELLERIE
Plus de 700 employés
maximum en haute saison

signé un CDI

(contre 50 en 2016)

tous types de contrats confondus

Près de 500
équivalents temps plein

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

3 structures hôtelières de Beauval.

150 000 couverts servis dans les
restaurants des 2 hôtels.

(contre 400 en 2016)

CONSERVATION DES ESPÈCES
MENACÉES ET RECHERCHE

SÉMINAIRES D’ENTREPRISE

Le budget prévisionnel de l’association Beauval Nature est
de 900 000 €, qui inclut notamment le soutien financier à
45 programmes en milieu naturel à travers le monde.

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

RESEAUX SOCIAUX

+ de 300 millions d’impressions sur le
total de nos publications Facebook depuis
le 1er août.

66 743 sur Instagram

674 408 fans (+30% depuis la naissance

56 627 followers sur Twitter

de notre bébé panda !).

(+47% depuis la naissance).

(+174% depuis la naissance).

Merci de me contacter si vous souhaitez des visuels ou une interview.
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 dans
le top 10 des zoos du monde par TripAdvisor. Il accueille la plus grande
collection animalière de notre pays avec 10 000 animaux de 600 espèces
différentes sur 35 ha.

www.zoobeauval.com

8 639 sur Youtube (+11%).
La vidéo la plus vue : celle de la
naissance de Yuan Meng, notre bébé
panda avec

5 331 671 vues !

