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SYLVIA PINEL, 
MINISTRE DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME 

OUVRE LA SAISON TOURISTIQUE A WALIBI SUD-OUEST  
 

A l'occasion de ses 20 ans d'ouverture au public, Walibi Sud-Ouest à Agen a eu le 

plaisir d'accueillir Sylvia Pinel, Ministre de l'Artisanat, du Commerce et du 

Tourisme, lors d'une de ses premières visites officielles. Une histoire qui se répète 

puisque Jean-Michel Baylet, alors Ministre du Tourisme, avait lui-même inauguré le 

parc et ne ménagea pas ses compliments "Walibi relève l'image de certains 

parcs ludiques mal adaptés au marché d'une région". 

 

Sylvia Pinel, 20 ans plus tard, a quant à elle souligné : "Walibi Sud-Ouest a su se 

développer en donnant envie aux jeunes et aux moins jeunes de vivre des 

moments en famille… C'est un modèle de ce que nous souhaitons faire dans le 

secteur du tourisme… un pari audacieux, une démarche exemplaire… Nous 

voulons favoriser les liens entre le commerce et le tourisme pour permettre 

l'émergence d'une filiale touristique. L'ensemble des acteurs privés et publics 

doivent travailler ensemble pour faire évoluer certains projets qui marchent 

ensemble." 

 

Entourée de nombreuses personnalités régionales dont notamment Marc Burg, 

Préfet du Lot et Garonne, Pierre Camani, Sénateur et Président du Conseil 

Général du Lot et Garonne, Henri Tandonnet, Sénateur, Lucette Lousteau, 

Députée, Jean-Pierre Pin, Maire de Roquefort, et Jean-Alain Mariotti, Président de 

la Chambre de Commerce et d'Industrie du Lot et Garonne, Sylvia Pinel a fait le 

tour de Walibi Sud-Ouest et découvrir notamment les trois dernières attractions du 

parc agenais : le Bubbles Up, le Crazy Bus et le Rock it up.  

 

Cette journée a été marquée par de nombreuses festivités qui ont permis de 

rythmer la journée aux quatre coins du parc. Plus de 20 spectacles se sont 

rajoutés aux 25 attractions et spectacles déjà existants. 
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A propos de Walibi : 

Pionnier dans le secteur des parcs d’attractions, Walibi est né il y a 35 ans à Wavre. Il existe 

quatre parcs Walibi : Walibi Belgium, Walibi Rhône-Alpes, Walibi Sud-Ouest et Walibi Holland. Les 

quatre parcs Walibi font partie du Groupe Compagnie des Alpes. 

www.walibi.com 


