
70 millions d’€ prévus pour l’exercice 
2019 (fin d’exercice en Mars 2020)

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

167 000 couverts servis dans 
les restaurants des hôtels

€

40 millions d’€ pour le Dôme équatorial, nouveauté 2020

8 millions d’€ pour la télécabine

55 millions d’€ sur 2018-2020

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
Près de 2 000 parrains ont permis de récolter 115 320€ pour Beauval Nature

835 000 fans
(+11% par rapport à 2018)

67 300 followers sur Twitter 
(+1,2%)

263 000 abonnés sur 
Instagram (+120%)

16 600 abonnés sur 
Youtube (+47%)

71 000 chambres occupées, soit

211 000 visiteurs qui ont dormi dans
les 4 structures hôtelières de Beauval (+17,2%)

1,6 million de visiteurs
+ 50 000 par rapport à 2018

NOMBRE D’ENTRÉES

CHIFFRE D’AFFAIRES INVESTISSEMENTS

EMPLOI

RESEAUX SOCIAUX

CONSERVATION DES ESPÈCES
MENACÉES ET RECHERCHE

HÔTELLERIE

SÉMINAIRES 
D’ENTREPRISE

Environ 60 emplois créés avec 
l’ouverture du Dôme équatorial en 2020.

600 équivalents
temps plein
(550 en 2018)

Près de 820 employés
en haute saison
tous types de contrats confondus

1,6 million de visiteurs en 2019
Les nouveautés 2019 : les Diables de Tasmanie uniques en France et l’ouverture de la télécabine « Le Nuage ».

Le ZooParc de Beauval et ses hôtels poursuivent leur ascension, doucement mais sûrement : la fréquentation atteint 1,6 million de visiteurs cette année !
Ces 50 000 visiteurs supplémentaires représentent une hausse de 3%.
Les mois de Février, Mars et Avril ont fait un bon printemps. Mai a été décevant. Juillet et Août ont été satisfaisants.

+98,5% des visiteurs ont aimé ou 
beaucoup aimé la visite du ZooParc *
*enquête 2019 sur 11 859 visiteurs

SATISFACTION

8676 enfants accueillis lors d’activités 

scolaires et 2132 adultes et enfants
« Soigneurs d’un jour »

PÉDAGOGIE

4ème plus beau zoo du monde,  classement TripAdvisor

10 000 animaux : le plus grand nombre d’animaux en France, 
de 600 espèces différentes

4

https://twitter.com/zoobeauval/
https://www.instagram.com/zoobeauval/
https://www.facebook.com/zoobeauval
https://www.youtube.com/user/zoobeauval


- 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).

- 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.

BEAUVAL PARTICIPE ACTIVEMENT À L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
Détail avec une étude d’impact économique

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

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

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

- 1 emploi équivalent temps plein au sein de Beauval
crée 2,5 emplois dans la région.

*Évaluation Protourisme nov.2018
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Priscille Lacoste / 06 62 25 51 60 / pl-communication@allegria.fr

Seul parc zoologique français à accueillir des pandas, 
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France

et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 10 000 animaux de 600 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com
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