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Pour ses 20 ans,Pour ses 20 ans,Pour ses 20 ans,Pour ses 20 ans,    
Walibi SudWalibi SudWalibi SudWalibi Sud----OuestOuestOuestOuest    enregistre plus de 300 000 visiteursenregistre plus de 300 000 visiteursenregistre plus de 300 000 visiteursenregistre plus de 300 000 visiteurs    

 
Pour la première fois depuis son ouverture en 1992, Walibi Sud-Ouest a largement 
dépassé le cap des 300 000 visiteurs terminant ainsi "en fanfare" l’année de son 
vingtième anniversaire !  
 
Un anniversaire qui aura été riche en évènements avec notamment l'ouverture de trois 
nouvelles attractions, la journée célébration des 20 ans du parc, la journée anniversaire 
réunissant l'ensemble des salariés depuis la création de Walibi Sud-Ouest, des journées 
privatives… 
 
Mais le point d’orgue de cette année anniversaire aura été la visite de la Ministre de 
l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Sylvia Pinel qui, lors de son discours du 30 juin 
dernier, a confirmé que "Walibi Sud-Ouest fait partie des destinations incontournables 
des loisirs populaires et de qualité en Sud-Ouest".  
 
Et le succès populaire prédit par la Ministre a bien été au rendez-vous avec plus de 
300 000 visiteurs accueillis et une qualité du parc plébiscitée par les visiteurs dans tous 
les questionnaires administrés, tant pour l’accueil que pour la satisfaction des enfants et 
des adultes. Un niveau de satisfaction au premier rang de tous les parcs d’attractions 
européens de la Compagnie des Alpes. Cette reconnaissance est aussi le fruit de la 
"Génération Walibi"… les 3 500 saisonniers qui se sont succédés depuis 1992 pour faire 
vivre et grandir Walibi Sud-Ouest avec la même passion et le même enthousiasme.  
 
Cette très belle réussite a été également portée par une nouvelle dynamique lancée 
en 2011 par la Compagnie des Alpes, avec le renouveau de la marque européenne 
Walibi qui a permis d'élargir le champ d’action du parc agenais et de l'enrichir de 
nombreuses nouveautés : nouveaux personnages, univers musical unique, nouveaux 
spectacles, création d'un cinéma 3D, ouverture de trois nouvelles attractions, nouveau 
restaurant, deux nouvelles aires de jeux dont une aquatique, nouvelles zones… 
 
Walibi Sud-Ouest vient de fermer ses portes sur cette exceptionnelle saison 2012 et se 
prépare, dès aujourd’hui, à offrir une saison 2013 pleine de surprises qui seront à 
découvrir dès le 20 avril 2013 ! 
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