
 

 

   
  

 
Communiqué de Presse 

 Roquefort près d'Agen, 22 avril 2010 
 

 

 

24 ET 25 AVRIL 

WALIBI  AQUITAINE 

ACCUEILLE LES COMITES D'ENTREPRISE 
 
 
Le week-end prochain, samedi 24 et dimanche 25 avril, Walibi Aquitaine accueillera près de 
500 clients assez "spéciaux" ! Il s'agit des représentants de 198 Comités d'Entreprise (CE) qui 
viendront en majorité des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, mais également de Poitou-
Charentes, Limousin et Auvergne. Il s'agit en effet d'un public privilégié pour Walibi Aquitaine 
avec plus de 80 000 billets vendus en 2009 par le biais de 1 500 responsables de CE. 
 
Ces invités viendront entre collègues ou en famille découvrir ou redécouvrir le 1er parc 
d'attraction du Sud-Ouest confirmant ainsi une fois encore son pouvoir d'attraction dans la 
région. C'est ainsi que Walibi Aquitaine accueillera notamment les représentants du CGOS 
Midi-Pyrénées, de la Banque de France Bordeaux et Toulouse, de Groupama à Agen, du 
COSAT de Toulouse (regroupement du personnel de la Mairie, du Grand Toulouse, du Crédit 
Municipal, de Veolia…), de Renault Truck à Limoges ou encore de Raynal et Roquelaure à 
Sainte Livrade. 
 
Durant ces deux journées, toute l'équipe du Parc Walibi Aquitaine se tiendra à la disposition des 
CE. Deux temps forts sont prévus chaque jour. Une réunion d'information de 10h30 à 11h30 
permettra de présenter les offres spécifiques réservées aux CE. De 15h à 17h, une 
permanence sera tenue au Château pour des rencontres individuelles.   

 
A noter que Walibi Aquitaine propose aux comités d’entreprise outre des tarifs préférentiels, la 
possibilité d’organiser des barbecues dans un espace privatisé en soirée avec animations, la 
privatisation partielle ou totale du parc… Des PLV (affiches, dépliants, présentoirs, totem, 
poster…) sont mis gratuitement à disposition.  
 
 
 
Renseignements : www.walibi-aquitaine.fr 
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