DISNEYLAND® PARIS A 25 ANS
Marne-la-Vallée, le 12/04/2017 – Disneyland Paris fête officiellement aujourd’hui son 25e
Anniversaire avec ses salariés et ses visiteurs, à travers plusieurs célébrations. Il y a
maintenant un quart de siècle, le premier et unique parc Disney d’Europe ouvrait ses portes.

Une journée d’anniversaire pleine de surprises
e

À l’occasion de son 25 Anniversaire, Disneyland Paris a imaginé un spectacle inédit en hommage à
ses salariés et ses visiteurs. À la fois expérience visuelle et fête musicale, le spectacle présenté
exclusivement ce jour a été ponctué par une comédie musicale portée par quelques-uns des 15 000
salariés que compte le premier employeur mono-site de France.
En 25 ans d’existence, Disneyland Paris a su s’imposer comme un acteur incontournable du spectacle
en France. L'ensemble des salariés, appelés les « Cast Members », sont les acteurs de cette magie
Disney et contribuent chaque jour à la faire perdurer.
Ce rendez-vous spécial est ainsi l’occasion de remercier ces Cast Members qui grâce à leur talent et
leur engagement font que Disneyland Paris enchante et séduit génération après génération. « Cette
journée de célébrations nous permet de mesurer le chemin parcouru aux côtés de nos salariés depuis
25 ans pour offrir une expérience toujours plus exceptionnelle à nos visiteurs, confie Catherine Powell,
Présidente d’Euro Disney S.A.S. Et nous sommes impatients de découvrir ce que nous réservent les
vingt-cinq prochaines années ! ».

Disneyland Paris, une entreprise citoyenne
Après avoir accueilli 2 500 enfants le 4 avril dernier, Catherine Powell, Présidente d’Euro Disney
S.A.S. a aujourd’hui remis un chèque de 250 000 euros au Secours populaire français, lors d’une
cérémonie en présence de Julien Lauprêtre, Président de l’association.
Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la campagne solidaire #desetoilespleinlesyeuxpourtous
e
lancée à l’occasion du 25 Anniversaire de la destination. Les internautes étaient invités à publier une
photo de leurs yeux sur les réseaux sociaux en mentionnant ce hashtag.
Le partage, la solidarité et la générosité sont des valeurs qui ont toujours animé Walt Disney. C’est cet
héritage que perpétue le service Action Citoyenne de Disneyland Paris aux côtés des Disney
VoluntEARS, les bénévoles Disney, en menant de nombreuses actions depuis 1992.

Lancement de la première campagne institutionnelle en télévision
Enfin, cette journée marque le lancement de la première campagne institutionnelle en télévision à
e
l’occasion du 25 Anniversaire de la destination. Cette campagne met l’accent sur la contribution de
Disneyland Paris à l’économie française au travers de ceux qui contribuent chaque jour depuis 25 ans
à l’expérience proposée aux visiteurs, qu’ils soient Cast Members ou fournisseurs.
Devenue en 25 ans la première destination touristique d’Europe avec plus de 320 millions de visites
depuis son ouverture le 12 avril 1992, la destination a poursuivi son développement et connu de
nombreux temps forts tout au long de ces années : de la signature de la Convention avec les pouvoirs
publics français en 1987 à l’inauguration de la gare TGV en 1994, en passant par l’ouverture du Parc
Walt Disney Studios en 2002.

À propos de Disneyland Paris
Avec 320 millions de visites depuis son ouverture en 1992, Disneyland Paris est la première destination
touristique d’Europe et compte plus de 15 000 salariés. Les collaborateurs exercent plus de 500 métiers
différents, représentent plus de 100 nationalités et parlent 20 langues. C’est le premier employeur privé de Seineet-Marne et le premier employeur mono-site de France. Outre ces emplois directs, Disneyland Paris contribue de
façon significative au développement économique de l’ensemble de la Seine-et-Marne et de l’Ile-de-France. Son
activité génère en effet 56 000 emplois directs et indirects en France. Pour plus d’information, merci de consulter :
http://corporate.disneylandparis.fr. Découvrez : http://disneylandparis-news.com/
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