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L’attraction « la Machine à voyager dans le temps » récompensée
d’un « European Star Award » pour sa thématisation intégrale
Jaunay-Clan, le 30 septembre 2014. La nouvelle attraction du Futuroscope, « La Machine à voyager
dans le temps » qui met en scène les Lapins Crétins, vient d’être distinguée à Amsterdam par la
revue professionnelle indépendante Kirmes & Park, dans le cadre des « European Star Award
2014 ». Cette compétition récompense les meilleures innovations et projets des parcs de loisirs
dans le monde.

« Kirmes & Park revue », le magazine européen de l’industrie des loisirs, qui fait référence dans la
profession, vient de décerner au Parc du Futuroscope, dans la catégorie « dark rides » un « European
Star Award ». Ce prix récompense la thématisation globale de l’attraction, tant par l’originalité des
pré-salles que la performance technologique et créative du main show. Il faut dire que pour les
visiteurs, l’immersion dans l’univers des Lapins Crétins est totale, dès les extérieurs de l’attraction
jusqu’à l’embarquement dans le train. De nombreuses expériences interactives mènent les visiteurs
jusqu’à l’entrée de l’attraction, des gags en extérieurs à la Salle des tableaux (où des tableaux
célèbres de la peinture française sont détournés par l’humour des Lapins Crétins), en passant par le
Cabinet de curiosités (espace impropable des objets cultes des Lapins Crétins).
Cette reconnaissance salue aussi le travail créatif et collaboratif entre les équipes du Futuroscope
(Olivier Héral, Directeur de la Création, Jean-Pierre Joyaux, Chef de Projet), celles de la société
Ubisoft (Jean de Rivières,….) , et les partenaires artistiques comme l’agence Circus spécialisée dans
l’animation et les effets spéciaux numériques ou le réalisateur Samuel Tourneux.
L’attraction, qui allie humour et innovation technologique, génère depuis le début de l’année une
forte attractivité auprès du public. Le Futuroscope a connu une activité très dynamique cet été, avec
500 000 visiteurs sur juillet-août (+17% de visiteurs par rapport à l’été précédent). « Le jury composé
de professionnels du tourisme et des loisirs, a bien perçu notre capacité d’innovation et de
renouvellement. La nouvelle attraction représente un investissement de 6 millions d’euros pour le
Parc, qui a permis d’enrichir l’offre de divertissement intergénérationnel du Futuroscope », explique
Dominique Hummel, Président du Directoire du Futuroscope.
Pour en savoir plus sur l’attraction :
http://presse.futuroscope.com/uploads/files/presse_fr/pdf/presse_futuroscope_lapinscretins.pdf
Pour en savoir plus sur la compétition et la revue « Kirmes & Park revue » :
www.kirmesparkrevue.de/esa14/

Le Futuroscope sur le podium 2014 des parcs français préférés, selon TripAdvisor.
Cerise sur le gâteau, les voyageurs membres de la communauté TripAdvisor ont élu les meilleurs sites
touristiques au monde, selon des millions d’avis et opinions laissés par les voyageurs TripAdvisor. Sur
un plan national, le Futuroscope figure sur le podium des parcs français préférés, juste derrière les
parcs Disney. Suivent ensuite le Parc Astérix (Oise) et le Pal (Allier).
Le classement complet sur le site de Tripadvisor : www.tripadvisor.fr/TravelersChoice-Attractions
*Selon enquête visiteurs réalisée auprès d’un échantillon de 200 visiteurs

Plus d’infos sur le Futuroscope : www.presse.futuroscope.com
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Avec 76 M€ de chiffre d’affaires en 2013, le Futuroscope est le 2 parc d’attractions de France, derrière
Disneyland Paris, mais devant le Parc Astérix (73 M€) et le Puy du Fou (63,750 M€).
Il doit son succès en grande partie à un positionnement unique sur le marché des loisirs, répondant à une double
vocation ludique et pédagogique. Le renouvellement des contenus, avec une offre toujours plus interactive et
sensorielle («Arthur, l’Aventure 4D », élue meilleure attraction du monde à Los Angeles en 2012, « Le Petit
Prince »…) a permis au Parc d’accueillir depuis son ouverture, en 1987, 46 millions de visiteurs. Plus de 30
expériences attendent les visiteurs, pour un séjour inoubliable en famille ou entre amis.
A découvrir sur www.futuroscope.com
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