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Disney Business Solutions organise l’inauguration de Villages Nature® Paris
Ce mardi 10 octobre Disney Business Solutions a organisé l’inauguration de Villages® Nature Paris,
une destination unique, née de la collaboration entre le Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs et
Euro Disney SCA, qui méritait une cérémonie unique !

Conçu par le Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs et Euro Disney SCA, Villages Nature® Paris est
le 1er grand projet éco-touristique en Europe, situé à proximité de Disneyland® Paris. Basé sur la
rencontre entre l’Homme et la Nature, la destination propose à ses visiteurs de découvrir cinq
univers récréatifs, dont l’Aqualagon, l’un des plus grands parcs aquatiques d’Europe.
C’est au cœur de cet impressionnant ouvrage de bois et de verre qu’a eu lieu, ce mardi 10 octobre,
l’inauguration officielle, confiée aux équipes de Disney Business Solutions. Fortes de leur créativité et
de leurs expertises, et inspirées par l’atmosphère de Villages® Nature Paris, elles ont imaginé un
événement hommage à la nature, en phase avec l’identité et les valeurs de la destination, tout en
faisant du lieu la véritable star du jour.

Pour cela, les invités ont pu découvrir une partie des 5 univers récréatifs, avant de pénétrer au cœur
de l’Aqualagon, où s’est déroulée la cérémonie en présence, notamment, de Jean-Baptiste Lemoyne,
secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, de Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Île-de-France, et des dirigeants du Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs
et de Euro Disney SCA. C’est donc aux abords de la piscine à vagues et des toboggans géants qu’ils se
sont exprimés, à la fois cadre atypique pour une cérémonie, challenge pour les équipes techniques et
formidable terrain de jeu pour les metteurs en scène. L’ensemble s’est achevé par une performance
artistique envoûtante et poétique, ode à la nature inspirée par les lieux.
Pour Thierry Magne, concepteur d’événements à Disney Business Solutions, « c’était à la fois un
challenge, celui d’organiser une inauguration officielle, respectant un certain protocole, au cœur d’un
lieu atypique, et une formidable opportunité, celle de composer avec les éléments d’une destination
novatrice tout en rendant hommage à la nature. »

À propos de Disney Business Solutions
Disney Business Solutions est l'entité en charge du tourisme d’affaires et de l’événementiel au sein
de Disneyland® Paris, première destination intégrée en Europe (hôtels, restaurants, espaces locatifs,
activités, ...). Leader du marché, Disney Business Solutions organise près de 850 événements par an
depuis 24 ans. Ses équipes s'appuient sur la puissance de l’ADN Disney, référence en matière de
storytelling, et mobilisent leurs expertises pour placer l'émotion au cœur des événements et les
transformer ainsi en histoires inoubliables.
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