EURO DISNEY S.C.A.
TOM WOLBER NOMME A LA TETE D’EURO DISNEY
(Marne-la-Vallée, le 15 septembre 2014) Euro Disney S.C.A. a annoncé aujourd’hui la prise de fonction de
Tom Wolber au poste de Président d’Euro Disney S.A.S., le gérant d’Euro Disney S.C.A., la société holding,
et d’Euro Disney Associés S.C.A., la société d’exploitation de Disneyland® Paris.
Tom Wolber a déclaré : « Je suis heureux de revenir en Europe, et en particulier à Disneyland Paris, où
j’étais en 1992 à l’ouverture, afin de poursuivre le développement de la première destination touristique en
Europe ».
Pour davantage d'informations sur Tom Wolber, veuillez vous référer au communiqué de presse publié le
1er août 2014 et disponible sur le site internet de la société.
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Prochain communiqué de presse : Bilan semestriel du contrat de liquidité en octobre 2014
Toutes les informations financières peuvent être consultées sur notre site internet
http://corporate.disneylandparis.fr
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Le Groupe exploite le site de Disneyland® Paris qui comprend le Parc Disneyland®, le Parc Walt Disney Studios®, sept hôtels à
thèmes d'une capacité totale d'environ 5 800 chambres (sans tenir compte d'environ 2 300 chambres des hôtels exploités par des
partenaires tiers, localisés sur le site), deux centres de congrès, le centre de divertissements Disney Village® et un golf. L'activité du
Groupe comprend également le développement d'un site de 2 230 hectares, dont la moitié reste à développer. Les actions d'Euro
Disney S.C.A. sont inscrites et cotées sur Euronext Paris.

