1,2 million de visiteurs en 2020

Un chiffre extraordinaire compte-tenu des 20 semaines de fermeture pour cause de Covid-19
Le Dôme Équatorial - la grande nouveauté 2020 après un chantier titanesque de 2,5 ans - a ouvert le 8 février : succès total, visiteurs conquis !
L’émerveillement des visiteurs aura été de courte durée car l’épidémie de Covid-19 a obligé le ZooParc de Beauval et ses hôtels à fermer leurs portes
pour 11 semaines dès le 15 mars, un mois après l’ouverture.
La réouverture à partir du 2 juin a été une magnifique réussite : grâce à des mesures sanitaires strictes, les visiteurs ont pu profiter du 4ème plus beau zoo du
monde, en plein air, pour se dépayser et voyager près de chez eux !
La fréquentation s’est bien lissée, tous les jours, dès le mois de juin. Résultat : + 16% de visiteurs sur juin-juillet-août. Septembre, octobre et les vacances de
la Toussaint ont été aussi satisfaisants. Le 2ème confinement a stoppé net l’élan prévoyant de terminer 2020 sur une notre tropicale dans le Dôme pour les
vacances de Noël…
Le ZooParc et ses hôtels réouvriront samedi 30 janvier 2021.

NOMBRE D’ENTRÉES

4

4ème plus beau zoo du monde, classement TripAdvisor
35 000 animaux de 800 espèces différentes

1,2 million de visiteurs
-25 % par rapport à 2019

INVESTISSEMENTS

CHIFFRE D’AFFAIRES
55 millions d’€ prévus pour l’exercice 2020
(CA sur 9 mois)

EMPLOI

€

40 millions d’€ pour le Dôme équatorial, nouveauté 2020
55 millions d’€ sur 2018-2020

HÔTELLERIE

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

600 équivalents
temps plein

56 000 chambres occupées, soit
112 000 visiteurs qui ont dormi dans

les 4 structures hôtelières de Beauval
Plus de 1000 employés
en haute saison

145 000 couverts servis dans
les restaurants des hôtels

tous types de contrats confondus

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 49 programmes en milieu naturel à travers

Plus de 2 500 parrains ont permis de récolter 124 140€ pour
Beauval Nature,

des dons en hausse de 21 %

le monde et 30 programmes de recherche

Depuis cette année Beauval donne

1% de son CA à la conservation

RÉSEAUX SOCIAUX
980 000 fans

(+17% par rapport à 2019)

401 000 abonnés sur
Instagram (+52%)

70 600 followers sur Twitter

20 600 abonnés sur

(+5%)

PÉDAGOGIE
1809 adultes et enfants
« Soigneurs d’un jour »

SATISFACTION
96,7%

des visiteurs ont aimé ou beaucoup
aimé la visite du ZooParc *

*enquête 2020 sur 6 990 visiteurs

Youtube (+24%)

BEAUVAL PARTICIPE ACTIVEMENT À L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
Détail avec 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 générées
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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2 RECRUTEMENTS DE TOP NIVEAU CHEZ LES DIRECTEURS DE BEAUVAL

FABIENNE KERGOAT DENEUVILLE
Directrice Commerciale et Stratégie

EMMANUEL BASTET
Directeur des Hôtels

- Fabienne Kergoat Deneuville a rejoint le ZooParc de
Beauval le 8 juillet, en tant que Directrice commerciale
et stratégie.

- Emmanuel Bastet nommé Directeur des Hôtels de Beauval
a pris les rênes des 3 hôtels et de la résidence hôtelière de
Beauval. D’autres projets sont à l’étude pour les années à venir.

Depuis plus de 20 ans, Fabienne manage des équipes
commerciales et réseaux de vente, au sein de groupes
internationaux et d’entreprises françaises dans l’industrie du
tourisme et du sport (Disneyland Paris, Selectour…).

Arrivé en février, il se spécialise dans l’hôtellerie atypique
après un parcours en hôtellerie traditionnelle de moyenne
montagne, puis en France, Luxembourg et Belgique.

Contact presse :

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 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com

