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22 ENRICHIR   
l'expérience pour émerveiller les visiteurs

L’offre de divertissement a été enrichie en 2015 avec un tout nouveau 
spectacle musical interactif Chantons La Reine des Neiges, pour toute la famille. 
Les rencontres privilégiées avec les personnages Disney les plus populaires 
se sont également multipliées. En parallèle, le groupe Euro Disney S.C.A. a continué 
à améliorer son offre de restauration et à diversifier les produits vendus en boutique.

38 ANIMER 
l'engagement citoyen du Groupe

Le groupe Euro Disney S.C.A. possède une histoire unique, des valeurs 
reconnues de générosité et de partage ainsi qu’un ancrage social, sociétal 
et environnemental fort. Ce positionnement, associé à son statut de leader 
touristique, s’accompagne de responsabilités à l’égard de l’ensemble de ses 
parties prenantes : ses Cast Members, ses visiteurs et ses partenaires locaux…

En 2015, le groupe Euro Disney S.C.A. a poursuivi ses efforts d’investissement 
dans Disneyland® Paris, afin d’améliorer la qualité de l’expérience et la 
satisfaction des visiteurs. Au-delà du développement de nouvelles expériences 
toujours plus immersives, il a lancé un programme ambitieux de rénovation 
de ses attractions phares.  

16 POURSUIVRE 
la dynamique d’investissement dans la qualité

Faire rêver des millions de visiteurs est un défi quotidien, que relèvent les 
près de 15 000* Cast Members** qui travaillent à Disneyland Paris. Leur 
engagement est la clé de la réussite du groupe Euro Disney S.C.A. Afin de les 
accompagner dans leur parcours, il leur offre des opportunités professionnelles 
et un cadre de vie au travail uniques, soutenus par une politique RH innovante 
et pérenne, porteuse de la culture et des valeurs Disney.

32 MOBILISER  
Les Cast Members au service de la magie Disney

* Source : Rapport RSE, Document de Référence 2015. ** Expression désignant les salariés de Disneyland Paris en tant que membres de la troupe.





Un vent de magie
souffl e sur Disneyland ® Paris



chantons La Reine des Neiges

LE SPECTACLE MUSICAL ÉVÉNEMENT
qui rafraîchit Disneyland® Paris

18 minutes de spectacle
musical participatif sur scène

Plus d'  1 million de spectateurs

enchantés par ce spectacle

Apparition
de la Reine Elsa

Plus de 100 personnes

mobilisées

 



Space Mountain : Mission 2
L'ÉPOPÉE SPATIALE REVISITÉE

pour une expérience toujours plus immersive

Vitesse maximale :
75 km/h

Longueur du canon :
22 mètres

Première attraction 
à sensation dans le noir

incluant 3 inversions

Plus de
110 millions

de visiteurs en 20 ans



Jedi Training Academy
UNE AVENTURE INTERACTIVE INÉDITE

en compagnie des héros de Star Wars TM

Présence exceptionnelle
du droÏdE R2-D2

13 500 apprentis de 7 à 12 ans*   
initiés à l’art du sabre laser par
le Maître et les Chevaliers Jedi

Duel unique avec
Dark Vador et

ses Stormtroopers

Plus de 100 costumes
conçus par l’Atelier Couture

de Disneyland® Paris

260 000 spectateurs*

depuis l'ouverture

* Au 30 septembre 2015



videopolis®

LE THÉATRE MYTHIQUE
qui s'inspire de l'univers deJules Verne

Une zone dédiée aux
personnes à mobilité réduite

Un nouvel équipement
acoustique 

Des couleurs
chatoyantes
sur les façades



Au cours de l'exercice 2015, le groupe Euro Disney S.C.A. (ci-après le » Groupe «) a mis en œuvre le plan 
de recapitalisation et de réduction de l'endettement annoncé le 6 octobre 2014, dont le montant s'élève à 
approximativement 1 milliard d'euros, visant à améliorer la situation financière du Groupe et à permettre ainsi 
la poursuite de ses investissements dans Disneyland® Paris pour améliorer la satisfaction de ses visiteurs.

plan de recapitalisation 
du groupe Euro Disney S.C.A. 
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350 Me
Octroi d'une nouvelle 

ligne de crédit 
par The Walt Disney Company en 
remplacement des précédentes 

lignes de crédit

Décembre 2024 
Nouvelle date 

de remboursement 
des prêts accordés par 

The Walt Disney Company

250 Me
Remboursement

par le Groupe de lignes de crédit 
consenties précédemment 

par  The Walt Disney 
Company

Plan de recapitalisation 
et de réduction 

de l’endettement 
d’un montant d’ environ 

1 mde 
420 Me 

Apport en espèces
600 Me 
Conversion de la dette 

en capital



DATES CLÉS DU PLAN DE RECAPITALISATION

13 janvier 2015
Assemblée générale des actionnaires.

19 janvier – 6 février 2015
Période de souscription à l’augmentation 

de capital avec maintien du DPS des actionnaires.

20 février 2015
Réalisation définitive des augmentations de capital.

Dépôt d’une offre publique obligatoire (OPO), 
initiée par TWDC.

6 octobre 2014
Annonce par le Groupe d’une proposition de recapitalisation 
à hauteur d'un milliard d'euros environ.

14 janvier 2015
•  Annonce du lancement de l'augmentation de capital 

avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) 
des actionnaires d’un montant de 351 millions d'euros ;

•  Annonce du lancement des augmentations de capital 
réservées d’un montant cumulé de 492 millions d’euros 
au bénéfice d'Euro Disney Investments S.A.S. et 
EDL Corporation S.A.S., deux filiales à 100 % 
de The Walt Disney Company (TWDC).

17 février 2015
Annonce des résultats de l’augmentation 
de capital avec DPS.

31 mars 2015
Obtention du visa de l'Autorité des Marchés Financiers 
sur la note d'information en réponse à l'OPO.
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29 septembre 2015
À l'issue de l'OPO, TWDC détient 82,15 % 
du capital de la Société via ses trois filiales.

12 octobre - 10 novembre 2015
Période d'exercice du mécanisme anti-dilutif.

* Via ses trois filiales.
** Dont 10 % par Kingdom 5-KR-134 Ltd au bénéfice du Prince Alwaleed.

Depuis le 17 novembre 2015
Fin du plan de recapitalisation. 
Nouvelle structure du capital :

• TWDC : 76,71 %*
• Autres actionnaires : 23,29 %**



INTERVIEW  
Tom Wolber 
PRÉSIDENT D'EURO DISNEY S.A.S.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR 
L’EXERCICE 2015 ? 

Tom Wolber. 2015 a marqué une accélération de notre 

stratégie d’investissement au service de la qualité. Tout au 

long de l'exercice, nous avons redoublé d’efforts pour enrichir 

l’expérience de nos visiteurs et sublimer notre destination. 

Nous avons lancé un programme ambitieux de rénovation de 

dix attractions et installations phares, dont l’emblématique Space 

Mountain : Mission 2, Les Mystères du Nautilus ou encore la 

salle de spectacle de Videopolis®. Nous avons poursuivi le plan 

pluri-annuel de rénovation de nos hôtels initié il y a cinq ans, avec 

près de 3 700 chambres rénovées à ce jour. En parallèle, l’offre 

de divertissements a été enrichie avec de nouveaux spectacles 

comme Chantons La Reine des Neiges et la Jedi Training 

Academy. Ces transformations de grande ampleur commencent 

à porter leurs fruits. En effet, en 2015, le Groupe a renoué avec 

la croissance, avec des progressions de l'ensemble de ses 

indicateurs opérationnels clés. Notre chiffre d’affaires a progressé 

de 7,3 % traduisant une hausse de la fréquentation des parcs à 

thèmes, du taux d’occupation des hôtels et de la dépense par 

visiteur. Disneyland® Paris a accueilli plus de 600 000 visiteurs 

supplémentaires cette année et le panier moyen a atteint un 

niveau record à 53,7 euros par visiteur, soit une augmentation 

de 6 %. Quant au taux d’occupation des hôtels, il a progressé 

lui aussi pour atteindre les 79,4 %. 

DE QUELLE MANIÈRE CES RÉSULTATS 
REFLÈTENT- ILS LA STRATÉGIE DU GROUPE ? 

T.W. Ces bons résultats illustrent les effets de notre stratégie 

à long terme, visant à améliorer la qualité de l’expérience et la 

satisfaction de nos visiteurs. Cette stratégie s’inscrit dans notre 

recherche permanente d’excellence, car c’est bien du côté de la 

qualité que réside notre avenir. Nous devons sans cesse investir 

pour offrir de nouvelles expériences toujours plus immersives, 

pour réinventer nos produits mais aussi pour rénover nos 

attractions et hôtels.

Ces investissements sont lourds certes, mais i ls sont 

indispensables pour conserver une longueur d’avance sur 

nos concurrents et assurer l’avenir de Disneyland Paris. 

En effet, nous évoluons dans un environnement de plus en plus 

concurrentiel, avec une offre de loisirs en Europe de plus en 

plus riche. Dans ce contexte, nous devons nous différencier 

afin de conserver notre position de leader. Pour relever ce 

défi ambitieux, nous avons lancé un plan de recapitalisation 

et de réduction de la dette d’un montant d’1 milliard d’euros. 

Mis en œuvre avec succès, il a amélioré notre situation financière. 

Plus important encore, il nous donne les moyens de poursuivre 

notre développement à long terme.
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QUELS SONT LES INGRÉDIENTS CLÉ
DE LA RÉUSSITE DE DISNEYLAND PARIS ?

T.W. En 23 ans, Disneyland® Paris a conforté son rôle de première 

destination touristique d'Europe. Ce n’est pas un hasard. Notre 

succès est porté avant tout par l’engagement de nos Cast 

Members. Par leur talent, leur créativité et leur enthousiasme, 

ils font vivre la magie de Disney à des millions de visiteurs. 

Qu’ils soient sur le devant de la scène ou dans les coulisses,

ils sont les premiers acteurs de la promesse Disney et ont 

cette capacité unique à interagir avec nos visiteurs et à créer 

des souvenirs inoubliables. Pour enchanter nos visiteurs, nous 

redoublons de créativité. Nous puisons dans l’héritage de la 

marque Disney pour réinventer en permanence nos produits 

et devancer les attentes. La marque Disney est une source 

d’inspiration inépuisable pour l’ensemble de nos Cast Members. 

Porteuse de valeurs fortes de rêve, de sincérité et de recherche 

de l’excellence, elle est l’un des piliers de notre réussite.

QUELLES SONT LES PRIORITÉS
POUR LES ANNÉES À VENIR ?

T.W. Nous allons poursuivre nos efforts en matière de rénovation 

de nos parcs et hôtels et continuer à proposer de nouvelles 

expériences à nos visiteurs. Ces efforts s’inscrivent dans notre 

recherche permanente d’excellence mais aussi dans la perspective 

de notre 25e anniversaire en 2017. Cet anniversaire constituera 

une étape majeure dans la vie de Disneyland Paris. Pour cette 

date symbolique, nous souhaitons que la destination soit encore 

plus belle, plus magique et plus accueillante. Ainsi sublimée, notre 

destination sera mieux positionnée pour bénéficier pleinement 

du rebond économique à venir. En tant que première destination 

touristique d’Europe, nous devons continuer à tout mettre en 

œuvre pour être exemplaires dans tous les domaines, qu’il s’agisse 

de notre politique employeur ou de notre responsabilité sociale

et environnementale.

Je suis confi ant dans l’avenir prometteur de notre destination. 

Grâce à l’ensemble des moyens déployés, à la force de notre 

marque, à l’engagement de chacun et au soutien sans faille 

de The Walt Disney Company, nous disposons d’une solide 

assise pour écrire ensemble l’avenir de Disneyland Paris.

Je tiens à remercier les Cast Members, les membres du Conseil 

de surveillance, l’ensemble de nos partenaires et nos actionnaires 

qui nous accompagnent depuis le début de notre aventure. 

GRÂCE À L’ENSEMBLE
DES MOYENS DÉPLOYÉS,
À LA FORCE DE NOTRE MARQUE, 
À L’ENGAGEMENT DE CHACUN ET 
AU SOUTIEN SANS FAILLE DE THE 
WALT DISNEY COMPANY, NOUS 
DISPOSONS D’UNE SOLIDE ASSISE 
POUR ÉCRIRE ENSEMBLE L’AVENIR 
DE DISNEYLAND PARIS.
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Plus de

600 000
visiteurs supplémentaires

en 2015

79,4 %

taux d’occupation des hôtels
en 2015

10
attractions phares

rénovées d’ici 2017



GOUVERNEMENT 
d’entreprise

Le groupe Euro Disney est composé notamment d'Euro Disney S.C.A., la société holding, 
d'Euro Disney Associés S.C.A. et d'EDL Hôtels S.C.A., les sociétés d'exploitation, constituées sous 
la forme de sociétés en commandite par actions (S.C.A.).

LES QUATRE COMPOSANTES DU GOUVERNEMENT D´ENTREPRISE
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LE GÉRANT (EURO DISNEY S.A.S.)

est responsable de la gestion des affaires du Groupe dans le 

meilleur intérêt de celui-ci. Il est présidé par Tom Wolber depuis 

le 15 septembre 2014.

L’ASSOCIÉ COMMANDITÉ (EDL PARTICIPATIONS S.A.S.)

répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales 

à l’égard des tiers.

LES ASSOCIÉS COMMANDITAIRES
sont les actionnaires. Ils se réunissent au moins une fois par an 

lors des assemblées générales d’actionnaires pour délibérer 

conformément aux dispositions législatives et règlementaires 

en vigueur.

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
a pour mission de veiller à la bonne gestion de la société dans 

le meilleur intérêt du Groupe et de ses actionnaires. Composé 

de dix personnalités de différents horizons, le Conseil veille à 

la transparence et à la qualité de l’information communiquée 

aux actionnaires. Il est assisté de deux comités spécialisés : 

le Comité d'audit et le Comité des nominations.

•  Virginie Calmels,
 Présidente du Conseil de surveillance depuis 2013
  Élue au Conseil de surveillance en 2011, elle est Adjointe au maire de Bordeaux, 

en charge de l'économie, l'emploi et la croissance.

•  Valérie Bernis,
 Membre du Conseil de surveillance 
 et membre du Comité d’audit depuis 2008
 Elle est Directeur général adjoint de Engie.

•  Gérard Bouché,
 Membre du Conseil de surveillance depuis 2007
  Il est le propriétaire et l'exploitant du Centre Commercial E. Leclerc de 

Coulommiers et du golf et du restaurant de Meaux-Boutigny (Seine-et-Marne, 
France). Il est également Président de la société Bouché Distribution S.A.S. 

•  Michel Corbière,
 Membre du Conseil de surveillance depuis 2006
  Il est le fondateur et Président directeur-général du groupe Forest Hill 

et le fondateur de la société française Aquaboulevard de Paris.

•  Axel Duroux,
 Membre du Conseil de surveillance depuis 2013
  Il est Executive Vice-President Pays Emergents et pays à forte croissance de 

Publicis Groupe, Administrateur d'AXMA SA et membre du Conseil de surveillance 
de l'Institut National de l'Audiovisuel.

•  Philippe Geslin,
 Membre du Conseil de surveillance 
 et Président du comité d’audit depuis 2007
  Il exerce des mandats sociaux au sein des organes de direction ou de surveillance 

d'institutions financières et d'entreprises (Crédit Foncier de Monaco et Union 
Financière de France-Banque).

•  Karl L. Holz,
 Membre du Conseil de surveillance depuis 2015
  Il est Président de New Vacation Operations et Disney Cruise Line au sein de The 

Walt Disney Company. Il a été Président d'Euro Disney S.A.S. entre 2005 et 2008.

•  Philippe Labro, 
 Membre du Conseil de surveillance depuis 1996 
 et membre du Comité des nominations depuis 2002
  Il est Directeur de Projet, Conception et réalisation de Labrocom S.A.R.L. 

et Vice-Président de Matin Plus.

•  Anthony Martin Robinson,
 Membre du Conseil de surveillance depuis 2004 
 et membre du Comité d’audit depuis 2005
  Il est Président de Inspiring Learning & Inspiring Travel Group Ltd.

•  Christine McCarthy,
  Membre du Conseil de surveillance 

et membre du Comité des nominations depuis 2015
  Elle est Senior Executive Vice President & Chief Financial Officer de The Walt 

Disney Company (TWDC). 



GILLES DOBELLE DANIEL DREUX JULIEN KAUFFMANN

MARK STEAD FRANÇOIS BANON FRANCIS BOREZÉE
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LE COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE

Le Comité de Direction Générale définit et applique la stratégie générale du Groupe. Il est composé d’une équipe de direction 

internationale dotée d'une solide expertise. Il comprend les fonctions directement rattachées au Président.

Président d’Euro Disney S.A.S.

Tom a pris ses fonctions de Président d'Euro Disney 
S.A.S. le 15 septembre 2014. Il est de retour à 
Disneyland® Paris où il a participé à l'ouverture en 
1992. Ses 20 ans d'expérience au sein de Disney lui 
ont permis d'occuper de hautes fonctions à Disney 
Cruise Line, Disney Vacation Club, Walt Disney World 
Resort et Disneyland Paris. Il a mené un grand nombre 
de projets stratégiques, incluant le lancement de deux 
nouveaux navires et la création de nouveaux itinéraires 
de croisière, le développement de Disney Springs 
et la croissance continue des activités de Disney dans 
le domaine du sport.

Directeur général adjoint, Opérations

Daniel travaille dans le secteur de l'industrie de 
l'accueil et du tourisme depuis plus de 30 ans. Avec 
plus de 18 ans d'expérience au sein du groupe 
Disney, il a assuré successivement des postes 
à responsabilité croissante avant d'être promu 
Vice-Président Hôtels et Centres de Conventions 
en janvier 2007. En avril 2012, Daniel a rejoint la 
Californie au sein de Disneyland Resort en qualité 
de Vice-Président des Hôtels et de Disney Village 
avant d'être nommé Directeur général adjoint, 
Opérations de Disneyland Paris en juillet 2014. 

Directrice générale adjointe, 
Ventes et Marketing Europe

Darlene Papalini a été nommée au poste de 
Directrice générale adjointe Ventes et Marketing 
Europe de Disneyland Paris en août 2015. Darlene 
fait partie de l'équipe Disney depuis plus de 20 ans. 
Avant de rejoindre Disneyland Paris, elle a occupé 
le poste de Vice-Présidente Marketing Strategy 
de Walt Disney World Resort où elle avait pour 
mission de développer des campagnes de marketing 
stratégiques au niveau local, régional et national.

Directeur général adjoint, Finances

Mark a commencé sa carrière professionnelle chez 
Ernst & Young, basé à la fois à Paris et au Cap en 
Afrique du Sud, puis a intégré le département Projets 
Spéciaux et Audit Interne de Vivendi à Paris. Il a 
rejoint le groupe Euro Disney en 2006 en qualité de 
Directeur de la Consolidation avant d'être promu Vice 
Président & Chief Accounting Officer en 2009. Le 
22 novembre 2011, Mark a été nommé au poste de 
Directeur Général Adjoint - Finances. 

Vice-Président, Affaires Publiques, 
Communication Europe

François a commencé sa carrière professionnelle au 
sein de Lowe-Lintas, groupe d'agences de conseil 
en communication, où il a évolué à plusieurs postes 
de direction à Londres, Madrid et Paris. Il a rejoint 
le groupe Euro Disney en 2004 en qualité de Vice-
Président Publicité, en charge de la Publicité, de la 
Planification Média, des Relations Presse Produit, 
d'Internet et du Marketing Direct, pour l'ensemble des 
marchés européens. En 2011, il devient Vice-Président 
Communication Europe et en juin 2013 il devient Vice-
Président Affaires Publiques et Communication Europe.

Vice-Président, Développement Immobilier 
et Touristique

Francis a intégré le Groupe en 1991 en tant que 
Directeur de l'Aménagement, avec plus de dix années 
d'expérience dans l'immobilier. Promu Vice-Président 
Développement Immobilier, en 1998, il a largement 
contribué au succès et à la croissance de Val 
d'Europe. Il a ensuite élargi ses responsabilités 
au développement touristique à partir d'octobre 
2005, et entrepris de rénover Disney Village et 
de développer le parc hôtelier.

Managing Vice-Président, DirecteurJuridique

Gilles a rejoint le Groupe en avril 2011 en qualité 
de Managing Vice-Président, Directeur Juridique. 
Il a accompli une grande partie de sa carrière au 
sein d'établissements financiers où il a occupé 
plusieurs postes à responsabilité. Après avoir été 
juriste spécialisé en fusions et acquisitions dans un 
cabinet d'avocats, il rejoint le groupe Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank en 1990 avant d'intégrer 
la Deutsche Bank en 1996, puis Electric Corporate 
Finance Bank en 2003, en qualité de Directeur 
juridique Europe et Chief Compliance Officer.

Vice-Président, Ressources Humaines

Daniel a rejoint le Groupe en 1992 en qualité 
de Responsable des Relations Sociales après 
dix ans passés au sein du groupe Burger King 
où i l a occupé un certain nombre de postes 
à responsabilité croissante. Au sein du Groupe, 
il a enrichi son parcours en occupant des postes aux 
Ressources Humaines, Achats, Services Généraux, 
et à la Sûreté avant d'être nommé Vice-Président 
des Relations Sociales en 2003 puis Vice-Président 
des Ressources Humaines en 2007.

Vice-Président, Revenue Management 
et Analyses

Julien a rejoint le Groupe en 2003 en qualité de 
Directeur, Revenue Développement. Il a assuré 
successivement des postes à responsabilité croissante 
avant d'être promu Vice-Président, Strategic Market 
Planning & Pricing puis Vice-Président, Optimisation 
des Opérations. Depuis le 1er janvier 2010, il occupe 
le poste de Vice-Président, Revenue Management et 
Analyses, responsable de la supervision stratégique de 
l'optimisation et l'amélioration du chiffre d'affaires de 
Disneyland Paris.

TOM WOLBER DANIEL DELCOURT DARLENE PAPALINI







Au cours de l'exercice 2015, le Groupe a enregistré une progression de son chiffre d’affaires,
de la fréquentation des parcs à thèmes, du taux d’occupation des hôtels et de la dépense moyenne 
par visiteur. Ces résultats reflètent le succès de la stratégie d’investissement dans la qualité
des parcs et des hôtels. Le plan de recapitalisation mis en œuvre en 2015 assure la poursuite
de cette stratégie au service de la satisfaction des visiteurs.

panorama
de l'exercice 2015

DÉPENSE MOYENNE
par visiteur

en euros

53,66

FRÉQUENTATION
des parcs à thèmes
en millions de visites

14,8

DÉPENSE MOYENNE
par chambre

en euros

237,88

TAUX D’OCCUPATION
des hôtels

en pourcentage

79,4 %

Mark Stead
Directeur général adjoint, Finances.

EN 2015, NOUS AVONS CONTINUÉ À ENRICHIR L’OFFRE PROPOSÉE À NOS VISITEURS
AVEC DE NOUVEAUX DIVERTISSEMENTS COMME LE SPECTACLE CHANTONS LA REINE

DES NEIGES OU LA JEDI TRAINING ACADEMY. NOUS AVONS ÉGALEMENT POURSUIVI
NOTRE AMBITIEUX PROGRAMME DE RÉNOVATION DES PARCS ET HÔTELS, EN PRÉPARATION

DES FESTIVITÉS DU 25e ANNIVERSAIRE DE DISNEYLAND® PARIS EN 2017. 
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Cotée en bourse depuis le 6 novembre 1989, la société Euro Disney S.C.A. est détenue à 76,7 %
par The Walt Disney Company et ses filiales depuis le 17 novembre 2015. L’équipe Relations 
Investisseurs construit et entretient des relations régulières avec les actionnaires et
les informe de façon régulière des activités du Groupe. 

Le groupe Euro Disney S.C.A. 
et ses actionnaires

Légendes :

 Participations / Actionnariat
 Commandité
 Gérance

 TWDC et ses fi liales directes et/ou indirectes.

 Euro Disney S.C.A. et ses fi liales directes et/ou indirectes.

100 %22,4 % 31,9 %

EDL Holding
Company LLC

Euro Disney
S.A.S.

Centre de Congrès
Newport S.N.C.**

Euro Disney
Investments S.A.S.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Euro Disney
S.C.A.

EDL Corporation
S.A.S.

Euro Disney
Associés S.C.A.

EDL Hôtel
S.C.A.

Euro Disney
Commandité S.A.S.

EDL Participations 
S.A.S.

82 %

99,9 %

22,4 %

Public* 23,3 %

100 %

9 %

9 %
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*  Dont Kingdom 5-KR-134 Ltd, société dont les actions sont détenues par un trust au bénéfi ce du Prince Alwaleed et de sa famille.
**  Société de Financement du Centre de Congrès Newport Bay Club.

The Walt Disney Company

STRUCTURE D’ORGANISATION DU GROUPE

Au cours de l'exercice 2015 et au début de l'exercice 2016, la structure d'organisation du Groupe a été modifi ée suite au plan

de recapitalisation. Suite à la fi nalisation du mécanisme anti-dilutif mis en œuvre dans le cadre du plan de recapitalisation du Groupe,

la répartition du capital social a évolué. L'organigramme ci-dessous présente la structure d'organisation du Groupe depuis

le 17 novembre 2015.



FAVORISER LES RELATIONS
AVEC LES ACTIONNAIRES 

L’équipe Relations Investisseurs du Groupe entretient des 

relations régulières avec la communauté fi nancière. Elle fournit de 

manière proactive toutes les informations fi nancières nécessaires 

aux analystes fi nanciers et investisseurs.

Créé en 1995, le Club Actionnaires permet à ses membres 

de mieux connaître le Groupe. Il est réservé aux actionnaires 

individuels détenteurs d’un minimum d'actions Euro Disney 

S.C.A*. En rejoignant le Club, les actionnaires reçoivent

régulièrement des informations sur la vie de la Société, ses

performances financières, l'assemblée générale annuelle,

l'actualité du Club Actionnaires et de Disneyland® Paris.

Les membres bénéficient de services et d’avantages, comme 

des réductions ou des invitations à des évènements organisés 

exclusivement pour eux. Une ligne téléphonique dédiée est à leur 

disposition pour répondre à leurs questions sur le Groupe. Ils ont 

également accès à un espace réservé en ligne pour consulter les 

dernières lettres d’information du Club ou réserver leur place pour 

des évènements. 

Tous les détails sont disponibles sur le site internet à l’adresse 

suivante : http://corporate.disneylandparis.fr/espace-actionnaires/

le-club-actionnaires.

*  À l’exception de deux situations décrites dans les conditions générales du Club Actionnaires consultables 
à l’adresse suivante : http://corporate.disneylandparis.fr/espace-actionnaires/le-club-actionnaires.
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CARNET FINANCIER DE L’ACTIONNAIRE 

NYSE EURONEXT PARIS

•  783 364 900 actions
(valeur nominale : 1 € par action)

•  Compartiment Eurolist B
(Mid Caps)

•  Mnémonique
EDL

•  Code ISIN
FR0010540740

•  Indices de marché
CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, CAC All
Shares, CAC Consumer Services, CAC Travel & Leisure,
Next 150, Gaïa Index.

ÉVOLUTION DU COURS DE L´ACTION

CAC40 All-Tradable (base 100 au 01/10/2014)
Cours de l’action EDL (base 100 au 01/10/2014)
Volume

*   Numéro gratuit à partir des postes fi xes et opérateurs nationaux depuis l’Allemagne,
la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, et le Royaume-Uni.
À partir d’autres pays, composez le : +33 (0)1 64 74 56 30 (au tarif local en vigueur).

CONTACTS

Relations Investisseurs

+33 (0) 1 64 74 58 55 +33 (0)1 64 74 56 36

Relations Actionnaires

 De 9 h 30 à 17 h 30 (heure locale), du lundi au vendredi.

 00 800 64 74 56 30 *  +33 (0)1 64 74 56 36

 eurodisney@clubactionnaires.com 
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Pour la période commençant en octobre 2014 et se terminant en février 2015, le prix des 
actions a été retraité de l’impact des augmentations de capital du Groupe réalisées en février 
2015 dans le cadre du Plan de Recapitalisation.



enrichir 
l 'expérience pour émerveiller les visiteurs 

Balade Printanière

Un carnaval de couleurs pour fêter l’arrivée du printemps

Pour cette seconde édition de la Balade printanière,

le Parc Disneyland® se transforme en un immense jardin 

encore plus fleuri, animé par de nouveaux spectacles 

musicaux et des rencontres avec des personnages Disney 

vêtus de leurs plus beaux costumes printaniers. Cette 

célébration répond à la volonté du Groupe de faire évoluer 

l’expérience de ses parcs tout au long de l’année pour 

surprendre ses visiteurs. 

 FESTIVAL HALLOWEEN DISNEY

La créativité au service du spectacle renouvelé

Cette année encore, le Festival Halloween a apporté son 

lot de surprises et d'émotions aux visiteurs avec des 

décorations sur-mesure et de nouvelles animations. 

Pour cette 18e édition, La Célébration Halloween de 

Mickey a été enrichie avec une nouvelle section baptisée

La ferme en fête de Clarabelle ! Côté décor, les équipes de 

Disneyland® Paris ont créé un tout nouvel environnement, 

avec notamment un gigantesque roncier.

1er OCTOBRE 2014 DU 1er MARS AU 31 MAI 2015



L’offre de divertissement a été enrichie 

en 2015 avec un tout nouveau spectacle 

musical interactif Chantons La Reine

des Neiges, pour toute la famille.

Les rencontres privilégiées avec

les personnages Disney les plus 

populaires se sont également multipliées. 

En parallèle, le Groupe a continué

à améliorer son offre de restauration

et à diversifier les produits vendus

en boutique.

˝IT´S A SMALL WORLD˝

Une  cure de jeunesse pour la célèbre croisière musicale

La plus grande attraction de Fantasyland a fait l’objet d’un 

vaste plan de rénovation. Peinture des façades, remplace-

ment de certaines poupées, réparation de l’horloge, restaura-

tion des couleurs : chaque détail a été travaillé pour redonner 

tout son éclat et sa splendeur originelle à cette croisière 

internationale de chanson et de joie. "it’s a small world" qui 

fêtait son cinquantième anniversaire l’an dernier dans tous 

les parcs Disney au monde, a réouvert fin décembre 2015.

CHANTONS La Reine des Neiges

Un été givré avec le retour de La Reine des Neiges

Disneyland® Paris célèbre un été givré avec un nouveau 

spectacle musical sur scène, inspiré du succès mondial 

La Reine des Neiges.  Combinant chants et danses,

ce spectacle interactif a plongé les visiteurs au cœur de 

l’univers enneigé des célèbres sœurs Anna et Elsa. Des 

chants en live, des costumes inédits, des chorégraphies 

enlevées, des effets spéciaux, des décors grandioses :

ce spectacle vivant a réjoui plus d' un million de visiteurs.

24 Le groupe Euro Disney S.C.A. 

une offre unique, des activités variées

26 ENRICHIR

l’expérience des visiteurs à tous les niveaux

28 PARCS À THÈMES 

réinventer la magie Disney au quotidien

29 HÔTELS ET SERVICES 

améliorer le confort et la qualité des prestations

30 DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER 

allier dynamisme économique et qualité de vie

31 ALLIANCES STRATÉGIQUES 

faire vivre les partenariats ofi ciels

DU 1er JUIN AU 13 SEPTEMBRE 2015 27 JUILLET 2015



Le groupe Euro Disney S.C.A. 
une offre unique, des activités variées

Dans chacune de ses activités, le Groupe place la qualité, l’innovation et la quête de l’excellence 
au cœur de ses actions. Fort de cette approche, Disneyland® Paris est devenu la destination 
touristique la plus visitée en Europe et un acteur économique et social incontournable en France. 
Au cours des années à venir, le Groupe va poursuivre sa stratégie afin de continuer à faire rêver 
des millions de visiteurs, de contribuer à l’essor du territoire et de développer le tourisme d’affaires.

24

1re destination touristique d’Europe
ACTIVITÉS TOURISTIQUES

59
attractions 
réparties dans 

2 parcs à thèmes

1er

centre de divertissement 
d'Île-de-France derrière Paris

14,8
millions 
de visites 

en 2015

5e

pôle hôtelier de France 
avec 7 hôtels à thèmes et une 
capacité de 5 800 chambres 



19 300 m2 
dédiés 

aux conventions, séminaires,
expositions, lancement de produits,

dîners de gala, etc.

Une équipe internationale de

240
personnes

900
évènements 

organisés chaque année

2
centres de congrès

(New York Coliseum Convention
Center et  Newport Bay Club

Convention Center)
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VAL d’europe centre urbain et quartier d’affaires
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER 

4 000
établissements

installés et 1 700 sièges sociaux

28 000
emplois

sur le territoire

1er hub TGV
de France 

desservant plusieurs pays européens

1er site intégré de tourisme
d’affaires en Europe

TOURISME D’AFFAIRES

30 000
habitants

aujourd’hui
et 60 000 habitants

d'ici 2030



Enrichir 
l’expérience des visiteurs à tous les niveaux

Pendant l'exercice 2015, Disneyland® Paris est entré dans une nouvelle dynamique destinée à 
enrichir l’expérience des visiteurs. Réhabilitation des attractions, développement de nouveaux 
spectacles vivants, rencontres avec les personnages Disney, refonte de la restauration, 
diversification de l’offre en boutique, etc. : tout est mis en œuvre pour répondre aux attentes 
des visiteurs et leur offrir la meilleure expérience possible. 

PRIORITÉ DONNÉE À LA QUALITÉ  

L'exercice 2015 a marqué le coup d’envoi du 

programme EEP (Experience Enhancement 

Plan ou Plan d'enrichissement de l’expé-

rience) de rénovation des attractions, destiné 

à renforcer la qualité des installations phares 

et à enrichir l’expérience des visiteurs. 

Confort, entretien technique, remise à neuf 

des installations, renouvellement des effets 

spéciaux : ces travaux d’embellissement et 

de modernisation concernent dix attractions 

emblématiques sur trois ans.

Pendant cette période, le Groupe a lancé 

de nouvelles saisons et des spectacles 

vivants, avec Chantons La Reine des Neiges 

ou encore Jedi Training Academy. La 

destination a aussi multiplié les interactions 

avec les personnages Disney et renouvelé 

ses grands rendez-vous saisonniers tels 

qu’Halloween ou la Balade Printanière. 

Enfin, le Groupe met en œuvre sa stratégie 

dédiée au développement d’évènements 

spéciaux. Ainsi, au début de l'exercice 

2016, le Groupe a ouvert la vente pour 

le tout premier semi-marathon prévu 

à Disneyland Paris dans le parc et ses 

environs. Toutes ces nouveautés répondent 

aux attentes des visiteurs et confirment que 

l’expérience de Disneyland Paris ne se limite 

pas aux seules attractions.

Ingrédient clé de la satisfaction des 

visiteurs, la restauration connaît également 

des transformations importantes. L’objectif 

est de monter en gamme dans tous les 

lieux de restauration et de diversifier l’offre 

disponible dans la destination. Cette 

démarche se traduit par une refonte des 

menus des services à table afin de donner 

à chaque restaurant une identité culinaire 

en ligne avec son image. Du côté des 

buffeterias, Disneyland Paris renouvelle 

son offre avec des produits frais travaillés 

devant les visiteurs, comme des salades 

à la minute ou des viandes à la découpe. 

Dans les boutiques de Disney Village, les 

efforts portent sur la diversification des 

produits proposés. Il s’agit de différencier 

l’offre des points de vente en fonction des 

concepts thématiques et de leur empla-

cement afin d’offrir toujours plus de sur-

prises aux visiteurs. De nouvelles gammes 

de produits en lien avec l’actualité ciné-

matographique des studios Disney sont 

ainsi développées, par exemple avec les 

franchises Star WarsTM ou MarvelTM.

Disneyland Paris a par ailleurs poursuivi 

ses efforts pour faire évoluer son offre 

vers l’ère digitale, à travers notamment le 

développement d'un nouveau site Internet 

disponible en neuf langues et recevant en 

moyenne 164 000 visites par jour, et d’une 

nouvelle application pour iPhone et Androïd, 

accessible gratuitement et permettant aux 

visiteurs de préparer et d'optimiser leur 

visite grâce à des informations telles que les 

temps d'attente, une carte interactive avec 

géolocalisation et de nombreux services. 

Depuis son lancement, cette application a 

été téléchargée plus de trois millions de fois.
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89 %

Taux de satisfaction 
des visiteurs sur le spectacle 

Disney Dreams® !

+ 4 
points

de satisfaction globale 
des visiteurs 

dans Disney Village 

Source : Consumer Insight Disneyland Paris 





Parcs à thèmes, 
réinventer la magie Disney au quotidien

Tout au long de l’année, le Groupe a  

poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie 

visant à améliorer la qualité de l’expé-

rience des visiteurs. Elle s’est traduite par 

le lancement de nouveaux spectacles 

vivants, à l’image de Chantons La Reine 

des Neiges, une nouvelle production 

musicale inspirée du f i lm à succès 

La Reine des Neiges, ou de Jedi Training 

Academy, un spectacle intergalactique 

participatif pour les enfants de 7 à 12 ans. 

Ces nouvelles expériences immersives 

sont venues compléter les célébrations 

saisonnières de La Balade Printanière, 

du Festival Halloween Disney et du Noël 

Enchanté. 

Les attractions ‘‘it’s a small world’’, Space 

Mountain : Mission 2 et La Cabane des 

Robinson ainsi que le théâtre Vidéopolis® 

ont été les premiers bénéficiaires du vaste 

programme de rénovation lancé en 2015 

pour renforcer la qualité des installations. 

La première phase des travaux de Space 

Mountain : Mission 2 s’est ainsi achevée 

en juil let dernier, après un travail de 

nettoyage et de remise à neuf ainsi qu’une 

optimisation en termes d’accessibilité, 

de sécurité et d’efficacité. L’attraction 

Les Mystères du Nautilus, quant à elle, 

a ré-ouvert ses portes en juillet dernier 

après un rafraîchissement global. 

Dans le but d’améliorer le confort des 

visiteurs, Disneyland® Paris a poursuivi 

ses efforts pour réduire le temps d’attente 

des visiteurs. À la fin de l'exercice 2015, 

cinq attractions étaient équipées d’une file 

« single rider » réservée aux visiteurs seuls 

permettant d’améliorer la capacité horaire 

des attractions.

Cette stratégie d’investissement dans 

la qualité de l’expérience s’avère déjà 

très positive, comme en témoigne la 

progression de plusieurs indicateurs clés 

de satisfaction des visiteurs. Le nombre 

important de trophées remportés en 2015 

est un autre gage de l’efficacité de la 

stratégie déployée par le Groupe depuis 

plusieurs années. À titre d’exemple, 

Disneyland Paris a reçu la 1re place dans 

la catégorie Meilleurs parcs familiaux 

européens, dans le cadre du European 

Star Award. 

+ 11 % 
chiffre d’affaires des parcs à thèmes

sur l’exercice 2015

10 millions  
de visiteurs depuis 1992 

pour le spectacle 
La Légende de Buffalo Bill... 

avec Mickey et ses Amis !

+ 6 % 
dépense moyenne par visiteur 

sur l’exercice 2015

DANS LES COULISSES DE  
Chantons La Reine des Neiges

« Le décor a été conçu de manière à plonger les 
visiteurs au cœur des montagnes enneigées. 
Les costumes ont également été dessinés pour 
se fondre harmonieusement dans ce paysage 
hivernal et mettre en valeur les couleurs du film. 
Nous avons développé le contenu média afin 
de pouvoir intégrer plusieurs langues dans le 
spectacle. Nous avons organisé des auditions à 
Londres et à Paris pour ce spectacle et l’équipe 
nous a rejoints trois semaines avant l’ouverture 
pour les répétitions. » 

Katy Harris, Metteur en scène Senior
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Hôtels et services,
améliorer le confort et la qualité des prestations 

Le plan pluri-annuel de rénovation des 

hôtels initié il y a cinq ans s’est poursuivi 

en 2015. Amélioration des standards 

de qualité, nouvelle décoration des 

chambres, extension des zones de Wi-Fi 

dans d'autres hôtels du site : l’objectif 

de ce vaste chantier est d’améliorer 

le confort et la qualité du service. 

Le Disney’s Newport Bay Club®, le 

plus grand hôtel de la destination, est 

entré dans une deuxième phase de 

réhabilitation, après la rénovation de la 

moitié de ses chambres, des façades 

extérieures, des restaurants et de l’espace 

fitness et piscine. Les travaux ont continué 

avec la modernisation de 500 chambres 

supplémentaires, en plus du lobby et de 

la création d’un nouveau salon exclusif 

haut de gamme. Après plusieurs mois 

de travaux, le Disney’s Davy Crockett 

Ranch a dévoilé sa nouvelle réception 

en juillet dernier, un espace entièrement 

réaménagé de sorte à optimiser les 

capacités d’accueil et d’information. 

Ce plan d’envergure se poursuivra avec 

les autres hôtels de la destination.

Côté restauration, les changements se 

sont poursuivis au service de la qualité. 

Tout au long de l’année, le Groupe a 

continué son programme de montée en 

gamme et de différentiation des menus 

des différents restaurants. L’objectif : 

revenir aux origines, en respectant la thé-

matique des restaurants, une demande 

forte de la part des visiteurs. 

En 2015, le restaurant Agrabah Café 

situé à Adventureland et le Café Hyperion 

du théâtre Videopolis® ont été remis à 

neuf côté visiteurs, mais aussi dans les 

coulisses afin d’améliorer les conditions 

de travail des Cast Members. En ce qui 

concerne les buffets, l’offre évolue progres-

sivement avec la mise en place de produits 

exclusifs dans chacun des restaurants, 

plus de variété et une interaction plus forte 

entre les cuisiniers et les visiteurs : cuisines 

ouvertes et produits frais préparés devant 

les clients. Testé avec succès au Plaza 

Gardens Restaurant, ce nouveau concept 

pourrait être prochainement décliné dans 

l’ensemble des parcs et dans les hôtels.

RETOUR AUX SOURCES 
pour le California Grill

Dans le cadre de sa stratégie d'amélioration 
de la qualité, le restaurant gastronomique 
du Disneyland® Hotel est revenu à une carte 
haut de gamme d’inspiration californienne. 
Désormais composé de saveurs françaises et 
californiennes, le menu du California Grill offre 
une cuisine du monde en résonnance avec 
ses origines et la thématique du restaurant. 
En ligne avec les attentes des visiteurs, cette 
évolution rencontre déjà un grand succès. 
À terme, Disneyland Paris entend reproduire 
cette stratégie de différentiation des restaurants. 
Prochains restaurants sur la liste : le Yacht Club 
et le Walt’s - an American Restaurant. 

+14 
points

de taux de satisfaction 
des visiteurs sur 

les nouvelles chambres
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Développement immobilier,
allier dynamisme économique et qualité de vie

Dans le cadre de sa Convention signée 

avec les pouvoirs publics en 1987, le 

Groupe s’est engagé à développer le 

territoire autour de la destination touristique 

de Disneyland® Paris. 

Près de trente ans plus tard, Val d’Europe 

est devenu un centre urbain à part entière, 

dynamique et en constante évolution, 

avec ses 30 000 habitants, ses bureaux, 

ses commerces, ses associations et ses 

nombreux services publics. Ce grand 

chantier urbain repose en grande partie 

sur l’équipe Développement immobilier 

et Touristique du Groupe, Real Estate 

Development by Euro Disney.

Composée d’une cinquantaine d’experts, 

cette équipe pluridisciplinaire regroupe 

des développeurs, des urbanistes, des 

architectes, des ingénieurs infrastructures 

et développement durable. Elle joue 

un rôle de facilitateur pour les acteurs 

économiques.

L’année 2015 a  é té  marquée par 

la livraison de plusieurs programmes 

immobiliers tertiaires de grande ampleur, 

dont l’immeuble Le Plazza inauguré en 

juin dernier. Situé en plein centre de 

Val d’Europe, Le Plazza se distingue 

par la diversité de ses usages. Avec ses 

60 appartements, ses 2 500 m² de 

bureaux, ses commerces, ses restaurants 

et son parking public de 80 places, ce 

nouvel édifice s’inscrit parfaitement dans 

la stratégie urbaine de la ville.

Les travaux de l'immeuble Greenwich 

se sont achevés en 2015. Cet ensemble 

tertiaire situé à proximité de la place 

d’Ariane, comprend trois bâtiments 

proposant  11 300 m²  de bureaux 

divisibles, 2 200 m² de commerces et 

services en pied d’immeuble ainsi que 

275 places de parking. Ces programmes 

de bureaux participent pleinement à la 

stratégie du Groupe d’attirer un nombre 

croissant d’entreprises sur le territoire.

2,8 
Md €

d’investissement privé et public
pour la Phase IV de développement

VAL D´EUROPE  
Construire un territoire qui a du sens

« Là où nous nous sommes implantés, il n’y avait 
que des petits bourgs et des espaces agricoles. 
Nous nous sommes engagés à développer une 
ville avec différents niveaux de densité, mais 
aussi un véritable parcours urbain, où chaque 
quartier aurait une identité et un style bien à lui 
qui cohabite agréablement avec les autres. Val 
d’Europe est une ville à taille humaine laissant 
la part belle aux espaces verts, à la découverte 
paysagère et à la diversité architecturale, 
dont les transitions et les ambiances sont très 
étudiées. On l’a pensé pour que les habitants ou 
les visiteurs s’y sentent bien, aient envie de sortir 
de chez eux, de se promener et d’échanger : 
en un mot une ville conviviale. » 

Bernard Durand-Rival, 
Senior Manager Urbanisme & Architecture
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Alliances stratégiques,
faire vivre les partenariats oficiels

Disneyland® Paris travail le avec ses 

Partenaires Officiels pour mettre en 

commun des savoir-faire au service de 

l’excellence. La réussite de ces partenariats 

repose entre autres sur une relation 

privilégiée avec ces marques que le Groupe 

entretient grâce à des opérations régulières, 

offrant à Disneyland Paris comme à ses 

partenaires une visibilité auprès du public.

Ces opérations ont toujours pour objec-

tif de renforcer la qualité de l’expérience 

pour les visiteurs comme pour les Cast 

Members. À titre d’exemple, pendant 

l’exercice 2015, le Groupe a renforcé ses 

liens avec une de ses « entreprises offi-

cielles », Yamaha Music. Tous les musi-

ciens de la destination sont désormais 

équipés d’instruments de la marque, béné-

ficiant d’un matériel haut de gamme. Côté 

visiteurs, cette association a permis la mise 

en place d’une initiative originale, avec 

des ateliers musique pour les musiciens 

en herbe qui, le temps d’une séance de 

quelques heures, sont initiés à un instru-

ment par des Cast Members spécialement 

formés en partenariat avec Yamaha Music.

Une visite à Disneyland Paris a toujours 

un petit goût exceptionnel, et grâce à 

ses partenariats la destination peut offrir 

des expériences inédites à ses visiteurs. 

C’était le cas en décembre 2014 avec 

la vente exceptionnelle en avant-première 

de la nouvelle déclinaison du Coca-

Cola, le Coca-Cola Life. Pour l’occasion, 

un kiosque de Disney Vi l lage a été 

entièrement thématisé aux couleurs de 

la marque, permettant à nos visiteurs 

de vivre une expérience exclusive à 

Disneyland Paris.

Les partenariats officiels de Disneyland 

Paris sont essentiels pour diversifier l’offre 

de la destination et atteindre de nouveaux 

publics. Ainsi, en 2015 le Crédit Mutuel 

a organisé deux soirées exceptionnelles 

dans le Parc Walt Disney Studios : la Ice 

Party en hiver dernier, et la Summer Break 

Party cet été. Ces deux soirées animées 

par des DJ renommés ont attiré environ 

6 000 jeunes de 18 à 35 ans qui ont pu 

profiter à la fois d’une soirée exclusive et 

des attractions du parc dans des conditions 

uniques. C’est également le cas avec les 

événements sportifs organisés à Disneyland 

Paris, comme la Leaders Cup LNB qui 

réunit les huit meilleures équipes de basket 

de France. En 2015, la troisième édition de 

la compétition s’est déroulée à guichets 

fermés et s’est clairement imposée comme 

un véritable rendez-vous des amateurs de 

sport qui pouvaient, après les matches, 

profiter de toute la variété de l’expérience de 

Disneyland Paris.

PLEINS PHARES SUR    
Disneyland Paris partout en France

Au-delà des événements et opérations sur site, 

Disneyland Paris accompagne ses partenaires 

dans leurs initiatives à l'extérieur de la 

destination. En 2015, plusieurs d'entre eux ont 

mené des activations marketing exclusives sur 

le thème star de l'année : La Fête Givrée avec 

La Reine des Neiges. Ces opérations permettent 

aux partenaires d’utiliser l’immense notoriété 

du succès Disney et de la première destination 

d’Europe pour mettre en avant leurs produits. 

Ainsi, Fujifilm a proposé des packs d’appareil 

photo numérique sur ce thème dans une 

grande enseigne nationale, et Hertz a animé 

ses points de location avec une campagne 

marketing invitant le public à découvrir la 

nouvelle saison estivale à Disneyland Paris 

dans toutes ses agences en France.
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TROPHÉE DU MEILLEUR EMPLOYEUR

L’exemplarité du Groupe saluée par le magazine Capital

Disneyland Paris s’est hissé au premier rang du palmarès 
des meilleurs employeurs de France dans la catégorie 
hôtellerie & restauration. Diffusé tous les ans, ce classe-
ment réalisé par le magazine Capital avec l’institut Statista
analyse la politique de ressources humaines de 400
entreprises françaises. Récompensant l’attractivité du
5e pôle hôtelier de France, ce prix distingue notamment 
deux de ses attraits : son ambiance cosmopolite et sa
capacité à offrir une évolution sociale.  

TROPHÉE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

L’engagement en matière d’égalité professionnelle récompensé

Daniel Dreux, Vice-Président Ressources Humaines et Youcef 
Alem, responsable Diversité et Inclusion ont reçu pour le 
Groupe un trophée pour l’égalité des chances de l’association 
NQT (anciennement Nos Quartiers ont des Talents). Cette
récompense salue l’engagement de Disneyland® Paris auprès 
de l’association, afin d’aider de jeunes diplômés issus des 
quartiers défavorisés à s’insérer dans le monde du travail. 
Le Groupe est le seul parmi les mécènes à s’engager à long 
terme, à travers la mobilisation pendant trois ans de cent
parrains et marraines. 

mobiliser 
Les Cast Members au service de la magie Disney

27 JANVIER 2015  FÉVRIER 2015



CHALLENGE DU MONDE DES GRANDES ÉCOLES

Un moment de rencontre et de convivialité privilégié

Pour la troisième année consécutive, les Cast Members sont 

venus nombreux au Challenge du Monde des Grandes Écoles 

et des Universités. Alliant compétitions sportives et forum 

de recrutement, cette rencontre annuelle entre étudiants et

entreprises a permis aux candidats d’échanger avec les pro-

fessionnels de Disneyland  Paris et de découvrir la diversité 

des métiers dans un contexte convivial. Pour le Groupe, ce 

challenge constituait une opportunité unique de fédérer ses 

Cast Members autour des évènements sportifs. 

SPORT À VOLONTÉ

Un parc des sports dédié aux Cast Members

Rendre le sport accessible à tous les Cast Members en 

coulisses : tel est l’objectif du parc des sports du bâtiment 

Merlin inauguré à côté du Goofy Stadium. Avec ses agrès 

et sa surface dédiée aux exercices au sol, ce parc permet 

la pratique du sport librement, en toute autonomie ou lors 

d’animations organisées par des coachs sportifs. Les Cast 

Members peuvent aussi participer à différents ateliers, 

organisés par niveau d’expérience, ou thématiques 

saisonnières. 

Faire rêver des millions de visiteurs 
est un défi quotidien, que relèvent
les près de 15 000* Cast Members
qui travaillent à Disneyland® Paris. 
Leur engagement est la clé de
la réussite du Groupe. Afin de les 
accompagner dans leur parcours, 
il leur offre des opportunités 
professionnelles et un cadre de vie
au travail uniques, soutenus par
une politique RH innovante et 
pérenne, porteuse de la culture
et des valeurs Disney.

34 UNE CULTURE DE L’EXCELLENCE

portée par des valeurs fortes

36 UNE POLITIQUE VOLONTARISTE 

pour pérenniser les parcours professionnels

6 JUIN 2015 10 JUILLET 2015

* Source : Rapport RSE, Document de Référence 2015.



Une culture de l’excellence 
portée par des valeurs fortes 

Depuis plus de 20 ans, l’esprit de Walt Disney anime Disneyland® Paris. Les valeurs et l’héritage 
d’excellence, d’imagination et d’innovation guident les actions des Cast Members au quotidien. 
Véritables ambassadeurs de la culture Disney, ils font vivre des expériences inoubliables 
aux visiteurs qui viennent du monde entier pour partager la magie de Disneyland Paris.

DISNEY, UN HÉRITAGE UNIQUE

Depuis sa création, Disneyland Paris 

perpétue l’héritage d’excellence créative, 

d’imagination et d’innovation qui fait de 

Disney une marque puissante, synonyme 

de qualité et d’émotion pour des millions 

de visiteurs. Or, pour viser l’excellence en 

termes de qualité de service, le Groupe 

s’appuie sur une équipe de près de 

15 000* Cast Members qui font vivre la 

magie au quotidien pour les visiteurs. « On 

peut rêver, concevoir et construire le plus 

merveilleux des mondes… mais c’est grâce 

aux hommes et aux femmes que ce rêve 

devient réalité » affirmait Walt Disney, et en 

effet, les Cast Members et leurs interactions 

avec les visiteurs sont une des clés du 

succès de Disneyland Paris. Ainsi, à travers 

diverses initiatives, le Groupe transmet les 

valeurs de la marque à ses collaborateurs qui 

cas, notamment pour la maintenance 

et le contrôle de ses attractions, les 

procédures de sécurité en place vont au-

delà de ce que la loi prévoit. En matière 

de formation, l'exercice 2015 a été 

marqué par le lancement d’un module 

de sensibilisation en e-learning. « Protect 

the Magic » réalisé en partenariat avec 

l’équipe Formation Sûreté, Prévention 

Secours et Disney University. Obligatoire 

pour tous les Cast Members, ce module 

vise à promouvoir la sécurité au quotidien 

par l’adoption des bons gestes. Au-delà 

de leur sécurité au travail, le Groupe est 

attentif à la sécurité de ses Cast Members 

dans leur vie quotidienne. Ainsi, pendant 

l'exercice 2015, le Groupe a préparé 

en collaboration avec la Préfecture de 

Police, le Ministère de l'Intérieur et les 

autorités locales un important évènement 

de promotion de la sécurité routière. 

sont tous, à leur façon, des ambassadeurs 

de la destination auprès du public. Les 

valeurs Disney sont regroupées sous la 

forme de quatre clés, créées en 1962 par 

Walt Disney et reflétant les standards de 

qualité portés par la marque. Ces quatre 

clés qui guident toutes les actions des Cast 

Members sont la Sécurité, la Courtoisie, 

le Spectacle et l’Efficacité.

LES QUATRE CLÉS DISNEY 
AU SERVICE DE LA QUALITÉ

Avec près de 15 000* salariés et 14,8 millions 

de visites pour l'exercice 2015, la sécurité 

des Cast Members comme des visiteurs 

est la première de ces quatre clés et la 

préoccupation majeure du Groupe dans 

toutes ses activités. Souvent précurseur en 

la matière, le Groupe fait évoluer ses procé-

dures constamment et dans de nombreux 
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Une politique volontariste 
pour pérenniser les parcours professionnels 

Depuis sa création, le Groupe déploie une politique de ressources humaines innovante et pérenne. 
Portée par la culture d’excellence de Disney, elle a pour objectif premier de soutenir l’activité 
du Groupe et de garantir la meilleure expérience possible pour les visiteurs, mais également 
pour les Cast Members.

DEVENIR UN EMPLOYEUR 
DE RÉFÉRENCE

Le Groupe a pour ambition de se positionner 

comme un employeur clé et une véritable 

référence professionnelle dans les métiers 

du tourisme favorisant l’employabilité de ses 

collaborateurs. Cette exigence se traduit 

par une politique d’embauche, d’intégration 

et de professionnalisation volontariste et 

inclusive. Aujourd’hui, le Groupe est déjà un 

acteur majeur de l’emploi sur son territoire 

en tant que 1er employeur mono-site de 

France avec près de 15 000* Cast Members 

exerçant 500 métiers différents. En outre, 

l’activité de Disneyland® Paris joue le rôle 

de moteur économique, puisqu’elle génère 

une moyenne de 55 000 emplois directs, 

indirects ou induits à travers la France.

SE DOTER DE MÉTHODES 
ET D’OUTILS PERFORMANTS

Pour soutenir son activité et afin d’offrir 

une expérience de qualité aux visiteurs 

comme aux Cast Members, le Groupe est 

90 % 
des Cast Members 

en CDI *

Environ 

1 610 
CDI signés

sur l'exercice 2015

22 
sessions de recrutement 

dans 12 pays d'Europe
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* Exercice 2015

sans cesse en quête de nouveaux talents. 

Chaque année, Disneyland Paris lance une 

campagne annuelle de recrutement à travers 

12 pays d’Europe afin de rencontrer des 

candidats, de leur faire découvrir la diversité 

de ses métiers et de partager les valeurs de 

sa marque employeur « Faire Rêver, c’est un 

métier ». En juin 2015, le Groupe a renforcé 

son dispositif de recrutement avec le lan-

cement de sa première application mobile 

à destination des futurs candidats. Baptisé 

« Disneyland Paris Careers », ce nouvel outil 

facilite la connaissance des 500 métiers et 

des postes à pourvoir, tout en permettant 

aux candidats de postuler directement 

en ligne. Sur l’année 2015, le Groupe a 

signé 8 052 contrats (hors intermittents du 

spectacle) dont 20 % en CDI. Le Groupe 

s’inscrit dans une dynamique de progrès. 

C’est pourquoi il se dote d’outils performants 

et construit de nouvelles méthodes de travail 

pour répondre aux enjeux RH d’aujourd’hui 

et bien préparer les évolutions à venir : 

adaptation constante des outils et des 

pratiques, passage à l'ère du digital et 

travail en collaboration avec les équipes.  

* Source : Rapport RSE, Document de Référence 2015.



ACCOMPAGNER LES TALENTS

Le Groupe s’engage à offrir de véritables 

parcours professionnels durables et 

accompagne le développement de carrière 

de ses collaborateurs. Ainsi 80 % des 

managers et senior managers du Groupe 

sont issus de la promotion interne. Mais 

les possibilités d’évolutions sont multiples 

grâce à des formations, des opportunités 

de mobilité interne. Qu’ils souhaitent évoluer 

vers d’autres responsabilités ou développer 

une nouvelle expérience, les Cast Members 

bénéficient d’un accompagnement de la 

part de leur manager et peuvent profiter 

des nombreuses formations. Chaque 

année, le centre de formation agréé, Disney 

University, et les équipes de formation métier 

proposent environ 1 000 programmes de 

formations transverses et spécialisées. 

Les Cast Members bénéf ic ient  de 

formations techniques, de développement 

personnel mais peuvent également évoluer 

en se formant à des métiers d’encadrement, 

notamment avec le programme Talent 

School qui permet à des Cast Members 

opérationnels d’évoluer vers l’encadrement 

d’équipe. Par ailleurs, le Groupe a mis en 

place un programme d’intégration pour 

tout nouveau manager, axé sur la Culture 

de Leadership Disney. Opérationnel depuis 

2014, il a permis aux salariés formés 

d’accélérer leur transition vers leur nouveau 

rôle et d’acquérir les postures et savoirs 

adaptés à la culture du Groupe. En 2015, 

tous ces programmes ont obtenu un taux 

de satisfaction de 100 %.

NOTRE POLITIQUE RH
SE VEUT INNOVANTE ET 
AU SERVICE DE TOUS : LES 
VISITEURS DE DISNEYLAND® 
PARIS MAIS AUSSI SES 
ÉQUIPES. L’ÉPANOUISSEMENT 
ET L’IMPLICATION DES CAST 
MEMBERS SONT ESSENTIELS 
POUR SOUTENIR LA STRATÉGIE 
DE NOTRE GROUPE.

Daniel Dreux 
Vice-Président, Ressources Humaines

Plus de 

464 000 
heures de formation*

Plus de 

200 
accords conclus

avec les organisations syndicales 
depuis 1990

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE

Offrir un cadre de vie de qualité aux Cast 

Members est essentiel pour le Groupe 

qui développe des initiatives depuis 

de nombreuses années. Dès 2000, le 

Groupe a développé un programme 

unique : CastMemberland. Résolument 

novatrice et pionnière, cette approche a 

vocation à améliorer la qualité de vie et les 

conditions de travail des Cast Members. 

Elle concerne tous les aspects de leur 

quotidien dans l’entreprise, du transport au 

logement, en passant par la restauration, 

la sécurité et les loisirs. S’inscrivant dans 

une démarche d’amélioration continue, ce 

programme s’enrichit année après année.

2015 a ainsi vu l’installation d’équipements 

sport i fs dédiés aux Cast Members 

et la rénovation de six salles de repos. 

Plus de 100 animations ont été orga-

nisées, renforçant ainsi le sentiment 

d’appartenance. En juin 2015 par exemple, 

la Cast Member Party a rencontré un grand 

succès, avec tournoi de football, concours 

de talents et une immense soirée.

Côté sécurité, le Groupe organise des 

formations régulières afin de responsabiliser 

au mieux ses équipes et leur transmettre 

une véritable culture de la sécurité au 

service de la qualité de l’expérience sur 

scène comme en coulisses. 
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Valoriser 
toutes les différences

À Disneyland® Paris, la diversité est bien plus qu’une valeur fondamentale. C’est une réalité qui se vit au 
quotidien, à travers les visiteurs venus du monde entier et les près de 15 000* Cast Members représentant 
500 métiers et 100 nationalités. En 2015, le Groupe a poursuivi sa démarche avec de nouvelles initiatives 
concrètes et innovantes pour renforcer son exemplarité en matière de diversité et d’inclusion.

UNE PRIORITÉ POUR LE GROUPE 

La  d i ve rs i té  es t  i nd issoc iab le  de 

l’histoire de Disneyland Paris et elle 

s'y vit au quotidien. Au sein de cette 

entreprise multi-lingue, multinationale et 

multiculturelle par excellence, toutes les 

différences ont leur place. Le Groupe 

considère la diversité comme un pilier 

de sa réussite : c’est la diversité des 

talents, des cultures et des richesses 

individuelles qui rend l’expérience des 

visiteurs si unique et inoubliable. Source 

de créativité, la diversité est aussi un 

vecteur clé de performance économique. 

Depuis de nombreuses années, le Groupe 

déploie ainsi une politique volontariste 

en la matière, afin d’offrir les mêmes 

opportunités à tous : hommes, femmes, 

travailleurs handicapés, séniors...

UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE

Pour mettre en œuvre sa politique de 

diversité et la traduire en actions concrètes, 

le Groupe s’appuie sur l’implication de tous 

dans les actions mises en place ainsi que 

sur différentes structures. Au-delà de sa 

Mission Handicap opérationnelle depuis 

1993, le Groupe s’est doté de deux ins-

tances de dialogue, de réflexion et d’ac-

tions : l’IDEcM (Instance pour la Diversité 

et l’Égalité des Cast Members) en 2008 

et le Comité Central de la Diversité et de 

l’Inclusion en 2010. Composé de membres 

issus de différentes divisions et de tous 

niveaux hiérarchiques, le Comité Central 

coordonne et pilote l’ensemble des initia-

tives menées au sein du Groupe et se fait 

le porte-parole de tous les Cast Members 

auprès de la direction. 

764* 
travailleurs

en situation de handicap 

DES ACTIONS 
CONCRÈTES ET INNOVANTES

L'action du Groupe en matière de diversité 

est un engagement de longue date et 

se traduit depuis plusieurs années par la 

signature d'accords majeurs. Ainsi, au 

début de l'exercice 2014, le premier contrat 

intergénérationnel a été signé, suivi du 

quatrième accord en faveur de l’égalité pro-

fessionnelle et salariale entre les femmes 

et les hommes, puis du huitième accord en 

faveur du handicap. S’étalant sur une durée 

de cinq ans, cet accord fixe des objectifs 

concrets en matière de recrutement, de 

formation et d’accompagnement des 

personnes handicapées. Sur l'exercice 

2015, le Groupe a recruté 55 travailleurs 

en situation de handicap, dépassant large-

ment l'objectif de 24 embauches par an.
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“La diversité ne se décrète pas, elle se vit au quotidien. Pour réussir à faire de la 

diversité une vraie réalité, il est essentiel de mettre en place une politique avec une 

vision à long terme. C’est ce que nous nous efforçons de faire à Disneyland® Paris. 

La volonté du Groupe de travailler en toute transparence sur ce sujet, l’implication 

de la direction à travers la mise en place de moyens et l’adhésion des salariés 

sont les clés du succès. Au sein du Groupe, 150 Cast Members sont impliqués

dans la construction et l’avancement des sujets relatifs à la diversité. ”

Youcef Alem Responsable Diversité

DISNEYLAND PARIS EST
PRÉSENT AU CÔTÉ DE 
LA JEUNESSE. CROIRE EN 
LA RICHESSE DE SA DIVERSITÉ 
ET VIVRE ENSEMBLE DANS 
LE RESPECT DE TOUTES LES 
DIFFÉRENCES NE SONT PAS 
QUE DES SLOGANS POUR 
NOTRE GROUPE. C’EST 
NOTRE CONVICTION, NOTRE 
ADN ET NOTRE RAISON 
D’AVANCER. CE TROPHÉE 
EST LA CONCRÉTISATION 
DU PARTENARIAT AVEC  
L'ASSOCIATION NQT QUI 
REMONTE À 2009. NOUS 
PARTAGEONS DES VALEURS 
COMMUNES : AIDER DES 
JEUNES SUR LE MARCHÉ DE 
L’EMPLOI ET DANS LE MONDE 
DE L’ENTREPRISE. 90 % DES 
JEUNES QUI NOUS ONT ÉTÉ 
CONFIÉS PAR L’ASSOCIATION 
ONT TROUVÉ UN EMPLOI .

Daniel Dreux 
Vice-Président, Ressources Humaines

L’année a été marquée par le lancement 

de la construction du parcours de formation 

intitulé « Les fondations du management 

de la diversité et de l’inclusion ». Initié dès 

2014, ce projet résulte d’un travail de 

réflexion mené par un groupe composé 

de 18 personnes issues de métiers 

et de statuts hiérarchiques différents. 

Ce programme de formation vise à 

apporter des réponses aux situations 

réelles vécues sur le terrain. Au-delà, 

il répond à l'une des priorités du Groupe 

en matière de diversité : faire en sorte 

que les notions de diversité et d'inclusion 

se transforment en une compétence 

transmissible et ensuite mesurable.

Enfin, au début de l’exercice 2016, 

divers évènements ont été organisés 

afin de célébrer la diversité du Groupe, 

notamment une pièce de théâtre inno-
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vante jouée par des Cast Members, 

intitulée « Au-delà des apparences » et 

sensibilisant l'encadrement à la notion de 

non-discrimination. 

La remise du Trophée de l’Égalité des 

Chances décerné à Disneyland Paris par 

l’association NQT (anciennement « Nos 

Quartiers ont des Talents ») le 22 octobre 

dernier i l lustre bien l’exemplarité du 

Groupe en matière de diversité. Engagée 

pour l’égalité des chances, l’association 

NQT favorise l’insertion professionnelle 

des jeunes diplômés, grâce à un système 

de parrainage par des cadres et des 

dirigeants d’entreprises.

Depuis 2009, 53 parrains et marraines du 

Groupe ont offert un accompagnement 

personnalisé vers l’emploi à 154 filleuls, 

dont 80 ont trouvé un emploi. En avril 2014, 

ce partenariat a été renouvelé pour trois ans.

Source : Bilan social 2014

47 %

de femmes 

dans l’effectif total
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PARTICIPER 
au développement du territoire

Le partenariat historique entre le Groupe et les pouvoirs publics a fortement participé à la dynamique 
économique et à l’attractivité de Val d’Europe. Aujourd’hui, le territoire entre dans une nouvelle phase 
de son expansion, avec la signature de la Phase IV de développement. Cette étape confirme le rôle clé 
du Groupe dans le développement économique, social et urbain du territoire. 

UN ACTEUR FONDATEUR 
DE VAL D’EUROPE  

La création de Disneyland® Paris repose 

sur un partenariat public-privé unique 

signé en 1987 avec l’État, la Région Île-

de-France, le Département de Seine-

et-Marne, l’EPA Marne-EPA France et 

la RATP. L’objectif : développer de manière 

durable le territoire de Val d’Europe, afin 

de rééquilibrer le poids économique de 

l’Île-de-France vers l’est parisien.

Près de 30 ans après la signature de cette 

Convention, près de la moitié des 2 230 

hectares concernés ont été développés. 

S’appuyant sur une démarche urbanistique 

atypique, le Groupe a créé, en collaboration 

avec ses partenaires, un véritable bassin de 

vie alliant dynamisme économique et qualité 

de vie. 

Aujourd’hui, Val d’Europe représente 

30 000 habitants, 28 000 emplois, 4 000 

établissements implantés dont plus de 

2 000 établissements marchands, un pôle 

universitaire de 1 400 étudiants et l’un des 

pôles commerciaux les plus importants 

d’Europe avec 25 millions de visiteurs 

par an (La Vallée Village et le centre 

commercial).

“Les programmes de bureaux participent 

pleinement à l’attractivité de notre 

quartier d’affaires et à notre stratégie de 

reconstitution d’une offre prête à l’emploi. 

Les atouts de Val d’Europe sont innombrables, 

la qualité de son offre, sa vision à long terme et 

pérenne doivent nous permettre de faire face aux enjeux humains 

et économiques du territoire. ”

Lydie Larue  
Directrice du développement urbain

x 6 
Le nombre d’habitants

de Val d’Europe
depuis la création de Disneyland Paris
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TERRITOIRE
D’IMPLANTATION TERTIAIRE 
ULTRA COMPÉTITIF, CENTRE 
D’AFFAIRES EUROPÉEN, 
COMMUNAUTÉ URBAINE 
NOVATRICE ET ATTRACTIVE : 
NOUS NOUS ENGAGEONS 
À RENFORCER L’IDENTITÉ 
UNIQUE DE VAL D’EUROPE ET 
À EN FAIRE UNE DESTINATION 
D’EXCEPTION AU POTENTIEL 
INÉGALÉ. 

Francis Borezée 
Vice-Président, Développement 
Immobilier et Touristique

UNE LOCOMOTIVE POUR L’EMPLOI

Le Groupe s’attache à conserver un bon 

équilibre entre les résidents (30 000) et les 

emplois (28 000). Près de la moitié des em-

plois créés à Val d’Europe sont en effet liés 

à l’implantation d’entreprises sur le territoire 

(groupe Euro Disney S.C.A. : près de 15 000* 

employés / Val d’Europe : 13 000 employés).

UNE NOUVELLE DÉCENNIE 
DE DÉVELOPPEMENT 

En septembre 2014, le Groupe a signé 

la Phase IV de développement du site 

de Val d’Europe. Cette nouvelle étape, 

va mobiliser 2,8 milliards d’euros d’in-

vestissements privés pour 280 millions 

d’euros de fonds publics.

Avec cette nouvelle phase, le Groupe 

pose les jalons des 10 prochaines années. 

Il va consolider son rôle de développeur 

de territoire pour faire de Val d’Europe 

un véritable Business Hub à l'échelle 

francilienne, nationale et européenne.

Cette phase de développement est ambi-

tieuse sur le plan économique, pour faire de 

Val d’Europe un pôle tertiaire majeur et atti-

rer de nouvelles entreprises. Au cours des 

prochaines années, 95 000 m² de bureaux 

complémentaires devraient ainsi compléter 

les 150 000 m² de bureaux déjà existants. 

Il est également prévu de construire 3 500 

logements neufs, dont 25 % de logements 

sociaux et 15 % en prix intermédiaires. 

Devraient s'y ajouter quelque 1 200 

logements en résidences de services pour 

le compte d’étudiants, de seniors mais 

aussi de Cast Members travaillant dans 

les parcs à thèmes. 

Ces projets de développement s’accom-

pagnent d’une amélioration de l’acces-

sibilité du site, avec des infrastructures 

de transport optimisées, notamment une 

meilleure desserte de la ligne A du RER, 

le lancement d’un réseau de bus en site 

propre et la création d’une nouvelle gare 

routière.

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
APPORTÉE AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Le Groupe s’est toujours attaché à don-

ner du sens à Val d’Europe à travers la 

mise en œuvre de solutions durables 

pour le territoire : réduction de la consom-

mation d’énergie, gestion efficace des 

ressources, aménagement d’un territoire 

encourageant la mixité sociale, politique 

globale de mobilité durable, développe-

ment durable de l’économie… Toutes ces 

initiatives sont au cœur des préoccupa-

tions du Groupe.
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Agir pour l’environnement   
et inspirer les générations futures

En 2015, le Groupe a réalisé de nouvelles avancées pour protéger l’environnement. Au-delà des actions 
déployées pour réduire l’impact global de ses activités, il a poursuivi ses efforts pour sensibiliser les Cast 
Members et les visiteurs en vue d’encourager les comportements écoresponsables. 

AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE

S’inscrivant dans le cadre d’une démarche 

d’amélioration continue, le Groupe s’est 

fixé des défis ambitieux à atteindre : réduc-

tion de 30 % des émissions de gaz à effet 

de serre d'ici 2020, de 16 % de la consom-

mation d’eau potable d'ici 2018, atteinte 

d’un taux de revalorisation des déchets 

opérationnels de 60 % et de 75 % pour les 

déchets de construction d'ici 2020. Depuis 

2006, le Groupe achète 15 % d’électrici-

té provenant de sources renouvelables. 

Pour atteindre ses objectifs, il s’appuie sur 

l’engagement et la mobilisation de tous les 

Cast Members. 

1 5 %

de l’électricité consommée
dans la destination est issue

de sources renouvelables 

L’ATTRACTION AUTOPIA
passe en mode hybride

Suite à un vaste chantier de conversion démarré 
en 2010, 80 % des véhicules circulant dans 
l’attraction Autopia sont équipés de moteurs 
hybrides. En plus des améliorations en matière 
d’environnement – 50 % d’économie de carbu-
rant, baisse de 50 % des émissions de CO2 – 
cette initiative a un autre avantage : elle améliore 
les conditions de travail et de sécurité des Cast 
Members de l’attraction, à travers notamment 
une moindre pollution sonore et d’émanations de 
carburant ainsi qu’un système plus confortable 
pour arrêter et démarrer les véhicules.

ADOPTER UN COMPORTEMENT 
ÉCORESPONSABLE

Parce que la protection de l’environne-

ment est aussi une question de compor-

tements, le Groupe déploie des actions de 

sensibilisation et de mobilisation à l’attention 

des Cast Members. L'objectif est d'infor-

mer les équipes en valorisant les gestes 

du quotidien pour favoriser un comporte-

ment écoresponsable. Pour inciter ses Cast 

Members à adopter les bons gestes en 

matière de protection de l’environnement, 

le Groupe a lancé en 2015 une campagne 

interne autour de six thèmes incarnés par 

des personnages Disney, avec des gestes 

associés à chaque thème. Déclinée sur des 

affiches et sur son portail extranet, cette 

initiative s’adresse à l’ensemble des salariés.

SENSIBILISER ET INSPIRER 
LES PLUS JEUNES 

Disneyland®Paris capitalise sur la force 

de sa marque pour transmettre à ceux 

qui l’entourent des valeurs profondes 

de respect de l’environnement. Pour 

sensibiliser les visiteurs aux questions 

environnementales, le Groupe s’appuie 

sur son équipe Nature et Environnement. 

Tout au long de l’année, elle déploie 

des initiatives innovantes et durables 

sur la destination pour encourager la 

biodiversité ou valoriser le patrimoine 

vert des parcs. Depuis septembre 2014, 

elle accompagne les Disney VoluntEARS 

qui animent des ateliers dans des écoles 

primaires de Chessy afin de rapprocher 

les enfants de la nature.
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500 000 m3 
d’eau potable économisés en 2 ans

depuis la mise en service 
de la station de traitement des eaux 

de la destination
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