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L

A POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L’ARENA FUTUROSCOPE, FUTURE GRANDE
SALLE À VOCATION ÉVÉNEMENTIELLE ET SPORTIVE D’UNE CAPACITÉ DE 6 000
PERSONNES, INITIÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE LA VIENNE, S’EST DÉROULÉE LE
26 AOÛT EN PRÉSENCE DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE.

POUR SALUER CETTE ÉTAPE, FRANKY ZAPATA, « L’HOMME VOLANT », A SURVOLÉ
LE SITE DE L’ARENA FUTUROSCOPE SUR SON FLYBOARD ® AIR, RÉALISANT AINSI
SON PREMIER VOL OFFICIEL DE L’ANNÉE 2020.

AU CŒUR D’UNE DESTINATION UNIQUE
Le Parc du Futuroscope est aujourd’hui un
incontournable dans le paysage du divertissement
français avec sa marque de fabrique unique :
les nouvelles technologies. Premier parc d’attractions
créé en France en 1987, il accueille chaque année
près de 2 millions de visiteurs. Parc familial à part
entière, il est l’un des plus visités en France. Toutes
les attractions, une quarantaine, développent le plus
joli des défauts : la curiosité, en permettant aux
visiteurs de vivre des expériences et des aventures
technologiques et humaines extraordinaires.
Véritable marque touristique ancrée dans le paysage
français, il poursuit son développement. Son
nouveau programme ambitieux de 300 M€, auquel
le Département participe à hauteur de 100 M€ par le
biais de sa SEM Patrimoniale, va permettre d’attirer
400 000 visiteurs supplémentaires chaque année,
davantage de visiteurs étrangers et de devenir un
Resort où les visiteurs séjournent plus longtemps.
La construction de l’Arena Futuroscope, en entrée
du parc, contribuera à ce développement. L’Arena
Futuroscope bénéficiera, de son côté, de l’attractivité
et de la renommée du Futuroscope pour s’affirmer
comme une salle de référence. Leur proximité
physique et leur complémentarité fonctionnelle sont
le ressort de ce projet aussi ambitieux que réaliste.

« 30 ans après mes premiers
pas sur les chantiers avec mon
père, j’ai choisi de revenir
sur les chantiers par les
airs. C’est pour moi un vrai
retour aux sources que j’ai
le plaisir d’effectuer pour
les Nouvelles Générations
d’Entrepreneurs.»
FRANKY ZAPATA

« L’Arena Futuroscope est le bon produit au bon
endroit pour accueillir l’offre de spectacles en France
dans un lieu unique. Elle sera essentielle pour
l’avenir du Parc pour lequel elle ouvre une nouvelle
page dans son histoire. Elle donne à la Vienne un
nouvel atout pour rayonner. »
ALAIN FOUCHÉ,
CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL
EN CHARGE DE LA
CULTURE ET DE
L’ÉVÈNEMENTIEL SÉNATEUR

UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ
À LA RÉALITÉ DU TERRITOIRE
Avec sa jauge de 6  000 places en configuration concert,
l’Arena Futuroscope est parfaitement dimensionnée
pour devenir un équipement qui répond aux attentes
des promoteurs de spectacles, mais aussi des
acteurs du sport avec l’ambition de renforcer la
dynamique événementielle du territoire de la Vienne
pour s’imposer comme un équipement emblématique
du Grand Ouest. Sa programmation offrira tous
les ingrédients d’une arena moderne : sports,
spectacles, manifestations d’entreprises et également
une offre corporate. Sa conception modulable se
prête à de multiples configurations répondant aux
exigences techniques de l’ensemble des acteurs de
l’événementiel.

UNE OFFRE ENTERTAINMENT COMPLÉMENTAIRE
DU PARC DU FUTUROSCOPE
L’Arena Futuroscope et le Parc se compléteront parfaitement pour
créer une offre à 360° en matière d’entertainment sur le marché
français. Après une journée passée au Parc, les visiteurs pourront
assister à un spectacle en résidence au sein de cette arena située
au cœur du Resort Futuroscope. Au-delà de sa capacité à attirer de
nouveaux visiteurs, elle participera à compléter l’offre du Futuroscope
en période estivale qui accueille jusque 15 000 visiteurs par jour
par des spectacles inédits en résidence proposés les mois d’été.
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UNE PROGRAMMATION
QUI ALLIE LE SPORT,
LA CULTURE ET
L’ÉVÉNEMENTIEL
Pour répondre aux attentes des
visiteurs et du territoire, la programmation sera construite autour
d’une offre de qualité pour tous les
publics. La programmation éclectique, qui démarrera en mai 2022,
permettra de satisfaire l’ensemble
de la population : du sport au
spectacle jeunesse et toutes autres
productions de qualité qui se retrouveront au sein de cette enceinte
multifonctionnelle permettant d’offrir tout type de configurations dans
un écrin où l’expérience spectateur est le maître mot. Dans un
marché fortement concurrentiel,
lié notamment à la montée en
puissance des festivals estivaux, elle
entend devenir un lieu incontournable sur le marché du spectacle
avec une programmation diversifiée
et riche.

UNE VITRINE SPORTIVE
Avec un parterre de 48 m x 24 m et la proximité des
spectateurs avec l’aire de jeu, l’Arena Futuroscope est
configurée pour attirer toute la palette des sports collectifs
en salle comme le basket-ball, le handball, le volley-ball
mais aussi le tennis, le judo ou encore l’escrime. Future
enceinte du sport indoor, elle entend être la place forte
du sport aquitain. Future adresse du Poitiers Basket 86,
elle sera sa rampe de lancement pour rejoindre l’élite
du basket-ball français. Club formateur fortement ancré
régionalement, le Poitiers Basket 86, actuellement en
Pro B, vise une remontée en Jeep Elite. Il suscite un réel
engouement populaire avec des taux de remplissage élevés.
L’Arena Futuroscope proposera une nouvelle expérience
aux supporters : un show complet avec des animations
avant, pendant et après chaque match. Sa tribune virage
à grande capacité permet une configuration optimale pour
accueillir ces événements. La majorité des spectateurs
sera située face au panier avec une visibilité parfaite
surplombant l’aire de jeu.
De plus, elle pourra aussi servir de Centre de Préparation
aux délégations olympiques pour les Jeux Olympiques
et Paralympiques Paris 2024 dans un cadre unique avec
une offre d’hébergement conséquente au cœur d’une
destination loisir et culture.

Son projet d’exploitation s’articule
autour de 4 grandes typologies de
manifestations :

LES CONCERTS
Pop Rock, musique
actuelle, danse, variétés

LES SPECTACLES
One man show/Humour,
comédies musicales, spectacles
pour enfants, spectacles visuels
sur glace, cirque, danse, magie...

LES ÉVÉNEMENTS
PROFESSIONNELS
Conventions d’entreprises,
séminaires, salons et réceptions

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Basket, e.sport, tennis...

UN SYMBOLE D’INNOVATION
En complémentarité avec le Parc du Futuroscope, haut
lieu d’innovation et des nouvelles technologies, l’Arena
Futuroscope véhiculera une image de modernité et d’avantgardisme. Elle produira de nouvelles formes d’expression
artistique pour s’affirmer comme une destination reconnue
de l’Entertainment.

Son architecture se prête notamment aux compétitions
eSport et autres événements immersifs avec une scène
sur le parterre face au virage principal. Porté par la
démocratisation du matériel de gaming et des plateformes
de streaming, l’eSport est un marché exponentiel,
notamment en France avec plus de 5 millions de
consommateurs et 2 millions de pratiquants.
Forte de la réputation de la destination Futuroscope,
l’Arena Futuroscope a une belle carte à jouer.
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UNE EXPLOITATION
EN GROUPEMENT

« NGE a développé une expertise recherchée dans
le montage de partenariats public-privé. Avec le
projet de l’Arena Futuroscope, le Groupe réalise sa
première opération pour ce type d’équipement. NGE
est fier de construire, de cofinancer et d’exploiter cet
équipement à vocation culturelle et sportive au cœur
de cette destination touristique de référence. »

L’Arena Futuroscope sera
exploitée par la société ARENA86
composée de Futuroscope Congrès
Événements et de NGE Concessions
en partenariat avec SPORTFIVE
(initialement Lagardère Sports)
accompagné de Bluerock Sports &
Entertainment.

THIERRY BODARD,
PRÉSIDENT DE NGE CONCESSIONS

Renseignements réservations
pour vos évènements et spectacles :
arena86@futuroscope.fr

Repères

Chiffres clés

Cofinancement privé-public :

45

NGE et 26 M€ de fonds publics

20 M€ pour le Département de la Vienne,
5 M€ Grand Poitiers Communauté Urbaine,
1 M€ Etat

Mandataire concepteur et constructeur :
Cardinal Edifice, filiale bâtiment de NGE
ARCHITECTES :
PATRIARCHE
(CONCEPTEUR)

ATELIER DU
MOULIN (86)
POUR LE SUIVI
DU CHANTIER

millions d’euros

Coût global de l’opération
(conception, construction
et maître d’œuvre)

32

110


Nombre
d’évènements
annuels

1 500
6 137

de
ans

Durée du marché
de partenariat,
dont 30 ans
d’exploitation

à

Nombre de places
assises modulables

EXPLOITATION :

LA SOCIÉTÉ ARENA86 COMPOSÉE DE LA SAEML PALAIS
DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE, ASSOCIÉE À NGE
CONCESSIONS ET EN PARTENARIAT AVEC SPORTFIVE
(INITIALEMENT LAGARDÈRE SPORTS) ET BLUEROCK
SPORTS & ENTERTAINMENT.

Partenaires financiers publics

MAINTENANCE :

© Photothèque NGE, Patriarche, neraluce.com.

FMD (FUTUROSCOPE MAINTENANCE
DÉVELOPPEMENT), FILIALE SPÉCIALISÉE
DE LA SA DU PARC DU FUTUROSCOPE.

Contacts Presse

En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent, et
rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de
leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, les 12 800 hommes
et femmes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers
avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d’affaires de
2,5 milliards d’euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se
développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes
infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.

NGE					
Eloi FOUQUOIRE		
07 85 74 15 26		
eloi.fouquoire@gmail.com

Plus d’informations sur www.nge.fr

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
Karine DUFOUR
06 07 24 02 19
kdufour@departement86.fr
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