
« C’est un vrai challenge car on a décidé de faire ce 

tout au bout de la route d’Avignon, à Monteux, juste en 

face du chantier du futur Parc Spirou, Daniel Bulliard 

et son équipe de 14 cadres travaillent d’arrache-pied. 

« Nous avons travaillé tout l’été aux opérations de 

préparation des sols. Tout cela est terminé ! Maintenant, 

nous en sommes aux fondations des attractions, 

qui sont pratiquement achevées elles aussi. Et nous 

venons de démarrer les bâtiments en béton armé. » 

Les attractions, elles, sont 

en commande chez les 

fabricants allemands et 

anglais depuis le mois 

de février 2017. « Nous 

avons reçu les premiers 

éléments d’attraction 

peu du mécano ! Les 

opérations de montages 

commencent en janvier. 

Donc, nous sommes dans 

notre délai «challenge» 

et nous allons tout 

faire pour y rester. Nous 

sommes en plus favorisés 

par la météo, L’été a été 

très sec et ça s’est bien 

passé. »

L’horizon est donc 

toujours dégagé pour le 

chantier, Daniel Bulliard et 

son équipe commencent 

donc à travailler sur la 

une chose, mais il faut 

aussi mettre en place 

l’exploitation du Parc. En début d’année, nous allons 

commencer les opérations de recrutements ». Dans le 

business plan, ont été prévus 140 équivalents temps 

plein sur une année, avec des pointes à 200, selon les 

amplitudes horaires d’ouverture. 

D’autre part, le parc va connaître une montée en charge 

progressive. « Nous allons démarrer une saison qui 

va glisser du 1er juin 2018 jusqu’en septembre 2019 

Et ensuite, pour faire du teasing, nous dévoilerons 

de nouvelles attractions 

au fur et à mesure, à 

l’occasion d’Halloween, 

Futuroscope de Poitiers 

a été  emballé par 

l’hospitalité comtadine : 

« J’ai trouvé aux 

nes qui a un dispositif  

exceptionnel d’accueil 

d’entreprises. Elle est 

le personnel est très 

bien disposé à notre 

égard. Tous les gens que 

nous rencontrons sont 

enthousiastes et nous 

aident. Nous avons été 

tellement bien accueillis 

que j’ai décidé d’acheter 

un appartement et de 

m’installer ici ! »

(interview réalisée en Octobre 2017)
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DANIEL BULLIARD : 
Le directeur du Parc Spirou, 

qui fut durant 14 ans celui du 

Futuroscope, fait le point sur 

l’avancée du chantier. 

LE CHALLENGE 
DE SPIROU


