
 

MEMOIRE   
Définition de la stratégie de ravissement 

client dans les parcs d’attractions à 
travers une analyse comparative: Le 

cas du Groupe la Compagnie des Alpes 
et de Disneyland Paris. 

Etudiante: Marion Devaux                                                                   

Formation: Master 2 Management international de l’hospitalité        

Responsable de master: Mireille Canalis Durand

Directeur de mémoire: Jean-Yves Bohe

Années: 2015-2016


� �1



Résumé
     Cette étude portera sur la stratégie de ravissement client appliquée au domaine 
des parcs d’attractions. Elle fera l’objet d’une analyse comparative entre les parcs 
d’attractions du Groupe français de la Compagnie des Alpes (Parc Astérix, 
Futuroscope, Walibi…) et le leader américain Disneyland Paris. 
     Dans un premier temps, j’expliquerai comment j’en suis venue à traiter ce sujet, 
puis quelles méthodes j’ai utilisé pour y parvenir. Après avoir présenté la 
problématique, je définirai les concepts de cette problématique et je développerai les 
théories liées au ravissement client. Nous verrons aussi qu’il existe différentes sortes 
de ravissement client. Après une présentation du Groupe de la Compagnie des 
Alpes et de Disneyland Paris, nous analyserons comment chacun met en place cette 
stratégie au sein de ses parcs. Je présenterai leurs objectifs liés à cette stratégie et 
quels choix en terme d’investissements les Parcs ont fait ces dernières années. 
Nous étudierons comment le recrutement, l’intégration et la formation jouent un rôle 
dans cette stratégie. Ensuite nous verrons que les parcs segmentent leur clientèle 
de différentes manières. Nous verrons quelles innovations ont été mises en place 
dans le but de ravir la clientèle. Et je présenterai aussi les méthodes d’amélioration 
continue qu’utilisent la Compagnie des Alpes et Disneyland Paris. Puis nous 
analyserons quelles sont les conséquences et les limites de la stratégie de 
ravissement client dans chacun des parcs d’attractions étudiés. 
   Puis je terminerai en proposant des solutions pour tenter d’aider ces parcs 
d’attractions à repousser leurs limites afin de procurer plus de ravissement client.

Mots clés: Ravissement client - Satisfaction client - Parcs d’attractions - Parcs à 
thème - Compagnie des Alpes - Disneyland Paris
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Abstract
     This study will focus on customer delight strategy applied to theme parks. It will 
be a comparative analysis between the French Group «  La Compagnie des 
Alpes » (Asterix park, Futuroscope, Walibi ...) and the American leader Disneyland 
Paris.
     First, I will explain how I came to work on this subject and which methods I used 
to get there. After the problem presentation, I will define the concepts of this problem 
and I will develop theories related to customer delight. We will also see there are 
different kinds of customer delight. After a presentation of the Compagnie des Alpes 
Group and Disneyland Paris, we will analyze how each one realizes this strategy in 
its parks. I will present their objectives for the strategy and their choices in terms of 
investments since the last years. We will study which role the recruitment, the 
integration and the training have in this strategy. Then we will see how they segment 
their customers with different ways. We will see what innovations have been created 
in order to delight customers. And I will also present the continuous improvement 
methods used by the Compagnie des Alpes and Disneyland Paris. Then I will 
analyze what are the implications and the limits of the customer delight strategy are 
in each case.
          In conclusion, I will try to offer solutions to help the amusement parks to push 
their limits and provide more customer delight.

Key words: Customer delight - Customer satisfaction - Amusement parks - Theme 
parks - Compagnie des Alpes - Disneyland Paris
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Introduction

1. Choix du thème

     Dans un premier temps, je vais expliquer le processus par lequel je suis passée 
pour choisir ce thème de mémoire. Je donnerai les raisons qui m’ont donné envie de 
me spécialiser dans le ravissement client et dans le secteur des parcs d’attractions. 
J’expliquerai aussi ce qui a motivé mon choix de faire une analyse comparative. 
Puis, je présenterai la problématique qui a fait surface suite de mes recherches. 

     Dès le commencement de mes études en master MIH (Management International 
de l’Hospitalité), j’étais particulièrement intéressée par la gestion de la satisfaction 
client et les aspects qualitatifs d’un service. En effet, ce qui m’a poussé dès le départ 
à participer à ce master était la notion d’«hospitalité  ». Mon goût pour le 
management quand à lui, est apparu durant ma formation grâce notamment aux 
cours de stratégie dirigés par Monsieur Bohe, qui a su nous fournir de précieux 
conseils pour être de bons chefs d’entreprise. J’aborderai cet aspect-là surtout dans 
mon rapport de stage, car ici il s’agit d’expliquer ce qui a orienté mon choix pour le 
sujet de ce mémoire. 
     C’est durant les cours de « Marketing des services » dirigés par Madame Antonini 
que j’ai découvert la notion de « Customer delight » qui est le thème que je traite 
dans ce mémoire, c’est à dire le ravissement client. Pour définir rapidement cette 
notion, elle signifie le fait de surprendre positivement les clients en dépassant leurs 
attentes. J’ai repensé aux rares fois où en tant que cliente j’avais été ravi par un 
service et à quel point cela m’avais rendu heureuse. Et c’est le fait d’avoir été 
surprise qui a fait que je suis devenue une cliente fidèle et que j’ai fait du bouche à 
oreille positif sur l’entreprise en question. Je me suis alors dis que si moi, Marion 
Devaux, je pouvais devenir spécialiste en ravissement de la clientèle alors non 
seulement un large choix de secteurs d’entreprise s’offrirait à moi, mais en plus je 
serais très épanouie professionnellement. 

     Bien que durant les cours de master, nous ayons surtout étudié le ravissement 
client appliqué au domaine de l’hôtellerie de luxe, j’ai souhaité dans ce mémoire 
l’appliquer au domaine des parcs d’attractions. J’ai fait le choix d’étudier ce secteur 
pour trois raisons: 
     La première raison est la complexité des parcs d’attractions. En effet, ils 
regroupent à eux seuls énormément de services, que ce soit de l’hôtellerie, de la 
restauration, des commerces, des attractions, des spectacles et biens d’autres 
encore. C’est donc un terrain d’analyse très enrichissant et formateur. 
     La deuxième raison est le fait que la problématique du ravissement client soit 
complètement d’actualité dans les parcs d’attractions français ces dernières années. 
Ce sujet préoccupe en effet beaucoup des chefs d’exploitation qui centralisent toutes 
leurs actions sur le ravissement client. Cela m’a apporté un grand avantage quand à 
mes recherches, car sachant le thème de mon mémoire l’on m’a facilement ouvert 
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des portes. Je peux même affirmer, à ma grande surprise que j’ai été accueilli à bras 
ouverts. 
     Et la dernière raison qui m’a poussé à choisir ce thème n’est pas la moindre. Il 
s’agit du fait que je réalise un stage dans un parc d’attractions de la Compagnie des 
Alpes, le Parc Astérix. Cela me permet, outre le fait d’avoir un avis théorique sur la 
question, d’être plongée au coeur du sujet et de pouvoir appliquer le ravissement 
client quotidiennement. Et si ce mémoire vous intéresse, je vous invite à lire mon 
rapport de stage qui vous plongera au coeur de mes expériences de ravissement 
client. 

     Comme vous le constatez, j’ai choisi de mettre en parallèle de cas: Celui des 
parcs d’attractions de la Compagnie des Alpes et celui du parc Disneyland Paris. Je 
souhaite grâce à cette comparaison, identifier comment se défend la Compagnie des 
Alpes face au leader incontesté Disneyland Paris en terme de ravissement client. Et 
leur apporter des propositions afin d’y parvenir.

2. Problématique

     La problématique consiste à analyser ce qu’est une stratégie de ravissement 
client tout en faisant une étude comparative des parcs d’attractions de la Compagnie 
des Alpes et de Disneyland Paris. La stratégie de «  ravissement client  » ou 
« customer delight » étant méconnue, permettra je l’espère aux entreprises qui s’y 
intéresseront de devenir plus performantes. J’ai souhaité mettre en parallèle deux 
acteurs importants sur le marché des parcs d’attractions en France. Ayant des 
stratégies et des cultures d’entreprise très différentes, cela rend l’étude encore plus 
intéressante puisque les autres parcs d’attractions pourront s’identifier plus 
facilement à l’un ou à l’autre. Je ne défendrai pas plus une entreprise que l’autre, 
nous verrons les points forts et les limites de chacun des cas sans faire de publicité. 
Suite à cette étude, je proposerai modestement des solutions et des conseils qui 
sont susceptibles d’intéresser la Compagnie des Alpes, le Parc Disneyland Paris, 
mais aussi tout manager ou chef d’entreprise souhaitant s’ouvrir à de nouvelles 
techniques pour faire progresser son entreprise dans le secteur des services. 
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3. Méthodologie

     Avant toute chose, j’ai fait des recherches documentaires sur le secteur des parcs 
d’attractions afin d’analyser si ce sujet était pertinent et d’actualité. En faisant le lien 
avec mes cours, j’ai trouvé intéressant de traiter le thème du ravissement client dans 
ce secteur. Après avoir regroupé un bon nombre d’informations pertinentes sur le 
sujet, j’ai défini une problématique: Analyse comparative de la stratégie de 
ravissement client dans les parcs d’attractions de la Compagnie des Alpes et à 
Disneyland Paris. J’ai fait une deuxième étude documentaire cette fois-ci limitée à 
ces entreprises pour voir ce qu’il s’en dégageait dans les grandes lignes. Suite à 
cela, j’ai mis en place un plan qui me permettrait de répondre de manière organisée, 
logique et complète à ma problématique. Après cela pour rédiger mon mémoire, il 
fallait d’abord que je trouve des réponses fiables aux questions suivantes:
-Qu’est ce que le ravissement client ?
-Quelles sont les théories existantes sur le ravissement ?
-Quels sont les objectifs de la Compagnie des Alpes dans le but de ravir les clients ?
-Quels investissements fait la Compagnie des Alpes dans le but de ravir les clients ?
-Comment la Compagnie des Alpes segmente sa clientèle ?
-Comment la Compagnie des Alpes recrute, forme et intègre son personnel ?
-Quelles innovations fait la Compagnie des Alpes dans le but de ravir les clients ?
-Quels sont les résultats de la Compagnie des Alpes suite à leur stratégie de 
ravissement client ?
-Quels sont les objectifs de Disneyland Paris dans le but de ravir les clients ?
-Quels investissements fait Disneyland Paris dans le but de ravir les clients ?
-Comment Disneyland Paris segmente sa clientèle ?
-Comment Disneyland Paris recrute, forme et intègre son personnel ?
-Quelles innovations fait Disneyland Paris dans le but de ravir les clients ?
-Quels sont les résultats de Disneyland Paris suite à leur stratégie de ravissement 
client ?
     Pour répondre à la majorité de ces questions, des études documentaires ont 
suffit. J’ai mené une étude qualitative pour obtenir des informations auxquelles je 
n’avais pas accès sur Disneyland Paris. Et ayant un pied dans l’une des entreprises 
de la Compagnie des Alpes, j’ai eu plus aisément accès aux informations dont j’avais 
besoin. Et ce n’est qu’après avoir eu toutes ces informations en main que j’ai 
commencé à rédiger ce mémoire.
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Partie I: Définitions et présentations

 1. Définition de la stratégie du ravissement client
     1.1 Ravissement client

     Dans le domaine de la relation client, la satisfaction client est un terme récurant, 
voire évidant si une entreprise veut fonctionner. Schiffman et Kanuk (2004) 
définissent la satisfaction client comme « La perception de la performance du produit 
ou du service en relation avec les attentes de l’individu. ». On peut dire que c’est la 
confirmation des attentes d’un client vis à vis d’un produit ou d’un service. La 
satisfaction client est un critère facilement mesurable grâce notamment aux 
enquêtes de satisfaction. Elle fût pendant des années considérée comme un critère 
suffisant à la réussite dans la gestion de la relation client. Or, des clients simplement 
satisfaits ne vont pas nécessairement répéter un achat, avoir une attitude fidèle ou  
faire du bouche à oreille positif. C’est encore possible sur les marchés de niche, 
lorsqu’un client a un choix très restreint de fournisseurs, mais ça n’est pas la 
tendance générale en 2016. 

     Le ravissement client est une émotion, contrairement à la satisfaction client qui 
peut être considérée comme une attitude ou un jugement évaluatif. D’après 
beaucoup d’ouvrages théoriques sur le sujet, la satisfaction client et le ravissement 
client seraient deux concepts bien distincts (Wang, 2011; Kim, 2011; Finn, 2005). Le 
ravissement client serait d’après Torres et Kline, (2006) un critère plus puissant que 
la satisfaction client pour obtenir de la fidélité. Car comme nous allons le voir, le 
ravissement client est un état émotif qui persiste plus longuement que la satisfaction. 
Il y a trois écoles pour définir le ravissement client, ceux qui le définissent comme le 
dépassement de la zone de tolérance et des attentes du client (Keiningham et al.
1999; Oliver, 1999; Patterson, 1997), ceux qui le définissent comme une émotion 
créée grâce à la réalisation de certains besoins du client (Kumar et al, 2004; 
Schneider et Bowen, 1999) et ceux qui considèrent que le ravissement client 
implique obligatoirement une agréable surprise (Finn, 2005; Berman, 2005; Bowden 
et Dagger, 2011; Plutchik 1980; Crotts et Magnini, 2010). 

     Selon le premier courant de pensée, chaque client a des attentes concernant un 
service. Répondre aux attentes d’un client va le satisfaire, ne pas les atteindre va 
créer de l’insatisfaction. Mais que se passe t-il si les attentes du clients sont 
dépassées ? Keiningham et al. (1999) pense que chaque client a une certaine zone 
de tolérance ou zone de confort et que si celle-ci se voit dépassée cela engendrerait 
un résultat exceptionnel: Le ravissement du client. Olivier, (1999) utilise les termes 
infirmation et confirmation pour définir le ravissement client. Il propose la théorie 
suivante: Les attentes durant l’expérience post-achat peuvent être confirmées ou 
infirmées quand on les compare à l’expérience réelle d’achat. Il y aurait alors trois 
situations possibles. Soit les attentes sont confirmées et le client est satisfait. Soit les 
attentes sont infirmées parce que l’expérience réelle est inférieure et le client est 
insatisfait. Soit les attentes sont infirmées parce que l’expérience est supérieure et le 
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client est ravi. Patterson (1997) est du même avis et dit que le ravissement client 
c’est lorsque l’expérience va au delà de la satisfaction et cela implique une 
expérience agréable pour le client. 

                      1

      D’après le deuxième courant de pensée, le ravissement client serait une émotion 
composée de joie, d’euphorie, d’excitation ou d’exubérance créée grâce à la 
réalisation de certains besoins du client selon Kumar et al. (2004). Il s’agit 
principalement du besoin d’estime de soi, tiré de la pyramide de Maslow (1954), qui 
permet au client de se sentir reconnu, unique et spécial. Schneider et Bowen (1999) 
pensent que si le besoin d’estime de soi est choyé, un sentiment de ravissement va 
se produire. Inversement, si l’estime de soi du client est  mal considérée, 
l’expérience sera mal perçue. Il est plus facile pour des fournisseurs de services de 
valoriser le client que pour des fournisseurs de produits. En effet, nous allons voir 
par la suite que pour ravir le client, nous avons plus facilement recours à des 
moyens intangibles que tangibles (Cf. Partie I: 1.2.b Importance du tangible et de 
l’intangible dans le ravissement client). Grâce à l’état supérieur d’excitation 
émotionnelle qu’il produit, le ravissement client est ce que le client vit de plus 
engageant.
     Pour plusieurs théoriciens le ravissement client passe nécessairement par la 
surprise. Finn (2005) définit le ravissement client comme une action émotionnelle 
résultant de la surprise et de la performance, ce qui n’est pas forcément le cas pour 
la satisfaction. Kumar et al. (2004) et Berman (2005) disent que le ravissement est 
un mélange de bonheur et de surprise. Plutchik (1980) nous dit qu’il doit y avoir 
interaction entre la joie et la surprise. 
Donc si l’on regroupe ces théories, la surprise semble être un élément indispensable 
pour ravir les clients. Puis on associe cet élément à d’autres éléments tels que la 
performance, le bonheur ou la joie. Ces propositions sont en accord avec celle 
d’Olivier (1999) qui dit que la surprise agit comme un antécédent au plaisir. Wang, 
(2011) dit que les clients sont souvent surpris par les situations d’infirmation. Cette 
idée rejoint donc le deuxième courant de pensée expliqué précédemment. La 
situation d’infirmation serait la cause et la surprise serait la conséquence. Le 
sentiment de surprise serait suivit d’une excitation émotionnelle comprenant la joie et 
le plaisir. Bowden et Dagger (2011) ont prouvé que l’excitation émotionnelle a un 
effet majeur sur le niveau de satisfaction des clients. Et Crotts et Magnini (2010) sont 

 Figure 1: Zone de tolérance. Source: Création personnelle.1
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allés plus loin en démontrant que l’élément de surprise a de fortes conséquences sur 
la fidélité des clients. 
Il y a différentes manières plus ou moins intenses de ravir le client suivant leur 
dépendance à l’élément de surprise (Torres et Kline, 2006). Nous détaillerons ces 
différentes manières dans la Partie I « 1.2.a Différentes sortes de ravissements ». 

     D’après Torres et Kline (2006), le ravissement client est plus fortement associé à 
la fidélité des clients que la satisfaction client. Kumar et al. (2004) ont aussi 
démontré que les clients ravis sont plus susceptibles d’être loyaux que des clients 
satisfaits. Kim (2011) parle de «  fidélité affective  ». Des clients satisfaits ne 
correspondent pas à des clients ravis, leur expérience va au au-delà de la 
satisfaction (Patterson, 1997; Magnini et al, 2011). 
     Pour définir le ravissement, on peut donc retenir: 
     -Qu’il s’agit du dépassement de la zone de tolérance du client.
     -Que cela implique de répondre au besoin d’estime de soi du client. 
     -Que cela implique de créer de la surprise.
     -Qu’il est plus efficace que la satisfaction client pour fidéliser sa clientèle.
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     1.2 Théories dominantes
           1.2.a Différentes sortes de ravissements

     La première théorie que je souhaite aborder est celle de Torres et Kline (2006) 
selon laquelle il y aurait différentes sortes de ravissement client. Ils ont mené une 
étude qualitative analysant les commentaires faits par des clients ayant séjourné 
dans des hôtels haut de gamme. Suite à leur résultats, ils ont présenté une typologie 
de ravissement client. 
Voici les différentes catégories déterminées par Torres et Kline: Le ravissement du à 
la résolution de problèmes, le ravissement du au professionnalisme, le ravissement 
de comparaison, le ravissement du au charisme et le ravissement 
d’accomplissement.
Nous allons voir à quel point le rôle du personnel est important à travers chacune de 
ces catégories. 

     Les erreurs de service sont inévitables. Selon Choi et Mattila (2008), c’est propre 
à l’industrie des services de commettre des erreurs. Ce sont alors des occasions 
parfaites pour ravir les clients. En effet, le client dans une situation de 
mécontentement ne s’attend pas à ce que ses attentes soient dépassées à ce 
moment  précis. Le personnel peut alors surprendre facilement le client et le faire 
passer d’un état de mécontentement à un état de ravissement. Ce qui est 
intéressant, c’est qu’un client ayant vécu une résolution de problème sera un client 
plus fidèle et plus engagé qu’un client n’ayant pas vécu d’erreurs de service. La 
résolution de problème est d’autant plus efficace pour ravir le client, lorsque le 
problème ne vient pas de la responsabilité de l’établissement. Le client va alors 
sentir qu’on lui porte un réel intérêt puisque l’on cherche à l’aider même si le 
problème ne nous concerne pas. Par exemple lorsque le personnel va tout faire pour 
retrouver un objet qu’un client aurait perdu, quitte à le remplacer. Pour ce type de 
ravissement, le personnel doit agir de manière proactive, efficace et avoir un 
caractère naturellement emphatique. Il doit avoir plus que le sens du devoir, il doit 
savoir prendre des initiatives pour que les erreurs de service se transforment en 
expériences positives pour le client.  
     Le deuxième type de ravissement est le ravissement lié au professionnalisme du 
personnel. Un client peut être ravi grâce à l’expertise technique et l’efficacité d’un 
employé. Cela est bien souvent lié à l’attitude positive de l’employé. Par exemple, 
lorsqu’un établissement recevant un séminaire anticipe parfaitement tous les 
besoins liés à cet événement et que tous les participants sont ravis du 
professionnalisme dont a fait part le personnel de l’établissement. Pour que le 
personnel d’un service acquiert un tel niveau de professionnalisme, il peut suivre des 
formations continues. Cela peut aussi être lié à son expérience. Les normes de 
qualité servent aussi à augmenter le professionnalisme des employés. 
     Les clients peuvent aussi être ravis grâce à un phénomène de comparaison. En 
ayant vécu une expérience de service similaire chez deux concurrents, le client peut 
penser que l’un des deux surpasse ses attentes ce qui n’est pas le cas chez l’autre. 
Le client est ravi car il a comparé. S’il n’avait pas vécu une expérience médiocre 
chez un concurrent, il ne réaliserait pas l’écart qu’il y a entre les prestations de ces 
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deux concurrents. Le ravissement de comparaison émerge donc du fait qu’une 
prestation est supérieure à une autre. Cette évaluation se produit dans la phase 
post-achat du client. C’est pourquoi les managers doivent avoir pleine conscience 
des forces et des faiblesses de leurs concurrents. Grâce à une intelligence 
économique ou système de veille, les entreprises peuvent capter les informations 
utiles concernant leurs concurrents. Ainsi une entreprise peut réduire les écarts 
causés par ses faiblesses ou au contraire creuser un écart dû à ses forces pour ravir 
au mieux les clients. Pour comparer leurs propriétés, les managers ou les équipes 
de veille doivent lire les publications commerciales, faire du benchmarking, regarder 
les sites d’avis clients, les blogs et faire des visites chez les concurrents. La clé est 
de créer une expérience supérieure aux concurrents. 
     Le ravissement client peut aussi être dû au charisme du personnel. Un employé 
peut avoir une personnalité particulièrement agréable qui ravira les clients. 
Contrairement aux autres catégories, celle-ci est uniquement due au charisme de 
l’employé. Les éléments pouvant rendre un employé charismatique sont: Son 
regard, son langage corporel comme son sourire par exemple, sa voix, la facilité 
qu’on a à le comprendre, son écoute, sa tenue vestimentaire et ses compétences. Il 
est donc important durant les phases de recrutement de veiller à ce que les 
candidats retenus aient ces qualités si l’on souhaite obtenir ce type de ravissement. 
De plus, il faut savoir bien observer son équipe de travail pour analyser quels sont 
les employés produisant le plus souvent ce type de réactions chez les clients et dans 
quelles circonstances. 
    La dernière catégorie de ravissement client est le ravissement 
d’accomplissement. Cette catégorie rejoint directement les recherches de Schneider 
et Bowen, (1991) qui pensent que pour ravir le client l’on doit combler leur besoin 
d’estime de soi. Les clients sont ravis lorsqu’ils ont le sentiment d’être importants. Le 
ravissement d’accomplissement est lié au besoins de niveau supérieur de la 
pyramide de Maslow (1954). Dans les commentaires clients qu’ont analysé Torres et 
Kline,  les clients mentionnaient souvent ces types de besoins. Il faut faire sentir au 
client qu’il est intelligent, compétent, qu’il est le bienvenu et qu’il est unique. Pour 
cela le personnel d’un service doit acquérir une bonne compréhension des besoins 
humains en général et individuellement. 

     L’on voit dans toutes ces catégories de ravissement client, que le personnel a un 
rôle important. Il doit prendre soin des besoins du client, faire preuve d’une 
exceptionnelle amabilité, de professionnalisme et il doit avoir la capacité de résoudre 
les problèmes.
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           1.2.b Importance du tangible et de l’intangible dans le 
ravissement client

     Nous allons voir en quoi les éléments intangibles fournis par les services sont 
plus susceptibles de ravir les clients que les éléments tangibles. Puis nous verrons 
comment mesurer un service afin de pouvoir l’améliorer. Et enfin, nous soulignerons 
comment des éléments intangibles peuvent aussi apporter de la valeur ajoutée en 
interne. 

     Avez-vous entendu parler de ce que la compagnie aérienne WestJet a fait pour le 
Noël 2013 pour ravir ses clients ? Au départ d’un vol intérieur au Canada, l’on a 
demandé aux passagers ce qu’ils souhaitaient avoir pour Noël. Au moment de 
récupérer leurs bagages, ce ne sont pas des valises qui apparurent mais tous les 
cadeaux que les passagers avaient commandés. Les passagers furent tous ravis 
malgré les différentes valeurs de leur cadeau. Un homme ayant reçu une paire de 
chaussettes a eu le même degré de bonheur que celui qui a reçu un écran plasma. 
Ce qui a fait le ravissement de ces passagers est l’intention et la surprise. Les biens 
tangibles n’ont fait que servir à créer cette surprise, ils ne sont pas directement la 
cause du ravissement des passagers. Dans cet exemple, les tangibles sont entre 
autres les cadeaux, les décorations et le carrousel à bagages. La surprise, la 
reconnaissance et le bonheur des passagers sont intangibles et c’est pourtant grâce 
à cela que les passagers vont devenir fidèles à la compagnie aérienne. 
     Cet exemple souligne que les compagnies peuvent créer du ravissement client 
plus fort et plus durable avec des valeurs intangibles qu’avec des biens tangibles. 
Or, tout service est intangible. En effet M. James Fitzsimmons (2004) défini le 
service comme un expérience intangible périssable effectuée pour un client ayant un 
rôle de co-producteur. Aujourd’hui, les services sont présents dans la vie de tout le 
monde, tous les jours. Ce sont des idées, des concepts et ce sont surtout des 
promesses. Un client ne peut pas savoir à l’avance si un service va le satisfaire, 
contrairement à un produit tangible qu’il pourra voir, toucher et tester avant l’achat. 
Pour le service, il doit se fier à la réputation de l’entreprise ce qui peut-être un 
problème. C’est pourquoi la surprise est d’autant plus forte lorsqu’un service excède 
les attentes du client. 

     Après avoir reconnu l’importance des services dans la stratégie de ravissement 
client, l’on peut se poser la question de comment évaluer un service bien qu’il soit 
intangible, existe t-il des solutions ? A. Parasuraman, Valarie A.Zeithaml et Leonard 
L.Berry (1988), ont développé un modèle conceptuel permettant de mesurer la 
qualité d’un service. Il est toujours utilisé de nos jours. Il s’agit du modèle 
SERVQUAL. Ces théoriciens proposent cinq critères qui formeraient le jugement du 
client concernant la qualité d’un service. Ces critères sont:  
-Les tangibles: Il s’agit de l’aspect physique de tout ce qui entoure le service. Par 
exemple l’aspect du lieu, des installations, du personnel, de l’équipement, de la 
communication et du digital. 
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-La fiabilité: C’est la capacité qu’a l’entreprise de délivrer un service exactement 
comme il a été promis. Si le service n’est pas assuré avec précision cela peut 
impacter sur la confiance du client.
-La prévenance: Il s’agit à la fois de la volonté du personnel à vouloir servir le client 
et aussi de son efficacité pour le faire. Cette dimension va permettre de mesurer 
entre autre la durée du service.
-L’assurance: Il s’agit de la confiance que va inspirer un service. Cela passe 
notamment par la connaissance et l’expertise des employés mais aussi par leur 
courtoisie et leur capacité à rassurer. 
-L’empathie: C’est lorsqu’un service fournit une attention particulière et individualisée 
à ses clients. L’empathie est surtout due au personnel (Cf. Partie I:1.2.a Différentes 
sortes de ravissements).
     On peut se servir de ces critères pour faire différentes évaluations. D’une part 
d’un point de vue du client, l’on peut mesurer l’écart entre le service attendu et le 
service perçu. Et d’autre part d’un point de vue interne, l’on peut mesurer l’écart 
entre un leader et notre entreprise. Ce qui servira par la suite à mettre en place des 
facteurs d’amélioration, à définir des priorités et à affecter les ressources. Il y a de 
nombreux autres écarts que ce modèle permet de mesurer comme l’indique le 
schéma suivant:
 

 2

    

 Figure 2:  Modèle SERVQUAL. Source: Adaptation et traduction du modèle de 2

Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985) "A Conceptual Model of Service Quality and Its 
Implications for Future Research", Journal of Marketing.
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     L’on peut aussi parler d’intangibles au sein de l’entreprise. Selon les études de 
Ulrich, D., & Brockbank, W. (2005), dans chaque entreprise il y aurait une partie 
intangible qui bien que non mesurable, augmenterait les bénéfices de manière 
significative. Les intangibles représenteraient la valeur cachée d’une entreprise et 
seraient directement liés aux ressources humaines. Par « intangibles » Ulrich, D., & 
Brockbank, W. parlent de la motivation, du bien-être, du leadership, du talent, de la 
capacité au changement, de l’état d'esprit commun, de la responsabilité, de la 
collaboration et de l'apprentissage. Les entreprises qui investissent dans les 
ressources humaines sont plus susceptibles d’avoir des rendements financiers que 
celles qui ne le font pas. Ce qui est surtout très intéressant c’est que les 
investissements en ressources humaines offrent plus que ce qu’elles ne coutent. 
C’est bénéfique pour la culture, l’identité et la réputation d’une entreprise. Bien trop 
souvent, les dirigeants investissent dans ce qui est tangible comme la recherche et 
le développement de la technologie ou de la marque. 
     Les mêmes chercheurs ont proposé une architecture pour intangibles, pour que 
les entreprises aient une valeur ajoutée durablement.

3

     Ce modèle est séquentiel. Sans avoir validé la première étape, un manager ne 
pourra pas intégrer la seconde étape durablement. Par exemple, sans confiance, les 
visions d’un manager manquerons d’autorité. 
     Pour ravir les clients, créer de l’engagement auprès des employés et obtenir de la 
valeur ajoutée à long terme, les valeurs intangibles ont de l’importance dans une 
entreprise. Comme la motivation, le bien-être, le leadership, le talent, la capacité au 
changement, l’état d'esprit commun, la responsabilité, la collaboration et 
l’apprentissage. Bien-sûr ça ne sont pas les seules capacités que doit avoir une 
entreprise mais ils apportent de la valeur supplémentaire non négligeable.

Niveau Actions Objectifs

1 Tenir vos promesses Construisez et défendez votre réputation
Soyez crédible

2 Convaincre Renforcez la confiance dans l’avenir
Définissez une stratégie de croissance

Faites des compromis
Innovez

3 Présenter des compétences 
techniques

Fournissez un support concret pour les 
intangibles

4 Créer de la valeur dans le 
personnel

Développez la capacité de partager un 
état-d’esprit, un talent, un apprentissage, 

du leadership et l’amour pour son 
entreprise. 

 Figure 3: L’architecture pour intangibles. Source: Adaptation et traduction depuis le 3

schéma d’Ulrich, D. & Smallwood, N. (2005)
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           1.2.c Influence de la Culture sur le ravissement 

     Après avoir défini et introduit diverses théories sur la notion de culture, nous 
verrons quel est son rôle sur le ravissement client et comment des individus de 
différentes cultures jugent une expérience. 

     Tylor (1924) défini la culture comme un « ensemble complexe qui comprend les 
connaissances, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et toutes autres 
capacités et habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société»,. 
Autant d’éléments qui rendent l’individu en tant que tel difficile à cerner. Comme le 
disent Sheth et al. (1991), la culture sert de ligne directrice dans le temps pour 
définir des modèles de comportement communs dans une société.  Afin de pouvoir 
parler mieux du rôle de la culture dans la gestion des relations clients, Hofstede 
(1993) a proposé cinq notions: 
-La distance du pouvoir: Lorsqu’une culture a une faible distance au pouvoir, cela 
signifie qu’elle souhaite que le pouvoir soit distribué de manière égale. Si en 
revanche une culture a une forte distance au pouvoir, alors c’est qu’elle accepte la 
hiérarchie. Il s’agit du ressenti des individus face au pouvoir. 
-L’individualisme VS le collectivisme: C’est le degré d’intégration des individus dans 
un groupe.
-La masculinité VS la féminité: Cela mesure le niveau d’importance qu’une culture 
apporte aux valeurs stéréotypées masculines et féminines. Les valeurs masculines 
sont l’assurance, l’ambition, le pouvoir et le matérialisme. Et les valeurs féminines 
sont les relations humaines. 
-L’incertitude: Il s’agit du niveau de tolérance d’une culture pour l’ambiguïté et 
l’incertitude. 
-L’orientation à long terme VS court terme: Une culture orientée sur le court terme 
regarde plutôt le passé et le présent alors qu’une culture orientée sur le long terme 
regarde surtout le futur.  
     Dans l’industrie des services, il peut il y avoir des avis clients universels mais 
aussi des avis clients propres à une culture. Selon le théoricien Bourdieu (1977), les 
individus provenant de milieux culturels différents jugeraient une expérience de 
manière radicalement différente. 

     Ekini et al. (2008) disent que le ravissement client étant basé sur les désirs et les 
besoins des clients, est un processus très individualisé. En effet, les clients ont des 
personnalités et des cultures différentes, ils seront donc plus ou moins sensibles à 
une même surprise. Il existe certains éléments dans un service qui sont presque 
universels, tels que l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou encore les 
commodités dans les lieux recevant du public. Ces services universels devraient 
normalement satisfaire toutes les cultures. En revanche, il y a certains services pour 
lesquels les attentes des individus peuvent fortement différer. Pour mieux 
comprendre ce phénomène, Crotts et Erdmann (2000) ont développé la dichotomie 
masculinité VS féminité de Hofstede (1993). En étudiant le jugement de touristes 
internationaux après leur visite aux Etats-Unis, ils ont dégagé plusieurs tendances. 
D’une part, les cultures à haute masculinité mettraient l’accent sur la concurrence, 
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l’affirmation de soi, seraient moins fidèles et plus critiques. D’autre part, les cultures 
à haute féminité seraient plus soucieuses du souci des autres, des relations 
interpersonnelles, elles auraient plus tendance à évaluer positivement leurs 
expériences et seraient plus susceptibles d’être fidèles. 
     Kitayama et al. (2000) disent que les sentiments humains, dont le ravissement, 
sont «un package spécifique à la culture, aux antécédents et à de nombreux 
concomitants physiologiques ». De même pour les besoins humains, ils peuvent être 
influencés par des interprétations culturelles (Schneider et Bowen, 1999). La culture 
peut impacter aussi les employés, ils n’auront donc pas la même façon de ravir les 
clients. Par conséquent, les gestionnaires doivent se soucier de leur culture 
d’entreprise s’ils veulent favoriser le ravissement client. 

     Pour mieux s’adapter à chaque individu, les employés d’un service peuvent 
suivre des programmes de formation et de développement mettant l’accent sur 
l’identification des besoins à la clientèle et la compréhension des comportements. 
Les employés peuvent aider à renforcer les valeurs culturelles, mais aussi en 
proposer de nouvelles. De plus, il ne faut pas oublier qu’un client au delà de sa 
propre culture, peut aussi être influencé par un groupe. Autant de facteurs à prendre 
en compte lors du choix de la stratégie de ravissement client.
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     1.3 Réflexions

     Grâce à cette analyse théorique sur le ravissement client, nous avons de solides 
bases sur lesquelles nous appuyer durant l’étude terrain. Cela va permettre d’avoir 
un regard critique et de prendre du recul sur la stratégie de ravissement client des 
parcs d’attractions concernés.

     Nous avons vu que la mesure de la satisfaction n’est plus un critère suffisant pour 
évaluer pertinemment le degré de fidélité d’un client. Le ravissement client en 
revanche, aura bien plus d’impact sur l’engagement et la fidélité. Nous avons aussi 
vu qu’il passait nécessairement par la surprise. Le ravissement client peut aussi être 
divisé en différentes catégories: Le ravissement du à la résolution de problèmes, le 
ravissement du au professionnalisme, le ravissement de comparaison, le 
ravissement du au charisme et le ravissement d’accomplissement. En ce qui 
concerne le ravissement d’accomplissement, selon moi cette catégorie est peut-être 
superflue car le sentiment d’accomplissement est déjà présent dans toutes les 
autres catégories. En effet, les autres catégories répondent toutes au besoin 
d’estime du client. Peut-être que cela aurait été aussi intéressant si Torres et Kline 
n’avaient pas créé une catégorie spécialement pour le ravissement 
d’accomplissement mais s’ils l’avaient intégrée aux autres. 
     Ensuite nous avons démontré que les éléments intangibles sont plus susceptibles 
de ravir les clients que les éléments tangibles. Nous avons vu qu’il existait un outil 
très pratique pour évaluer un service, il s’agit du modèle SERVQUAL de 
Parasuraman, Zeithaml et Berry. Puis, nous avons constaté qu’il existait aussi des 
éléments intangibles au sein des entreprises qui créent de la valeur. Ulrich, D. et 
Smallwood, N. ont proposé une architecture pour rendre ces éléments intangibles 
durables. 
     Et pour finir, nous avons mis en avant les conséquences que pouvaient avoir les 
différences culturelles sur la perception des clients et sur les attitudes des employés.
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2. Présentation de la Compagnie des Alpes 

     La Compagnie des Alpes est un Groupe français de sociétés de loisir en France 
et à l’international. Le groupe est présent sur trois marchés: Les parcs de loisir, les 
stations de montagne et les loisirs indoor. Créé en 1989, le Groupe est devenu 
leader européen grâce à son portefeuille intelligemment constitué. En effet, les parcs 
d’attractions permettent d’avoir des bénéfices durant les saisons estivales tandis que 
les stations de ski sont rentables durant les saisons hivernales. A coté de cela, il y a 
les loisirs indoor qui permettent d’avoir une rentabilité toute l’année. 
     Les données qui vont suivre sont issues de rapports publics d’activités établis par 
la Compagnie des Alpes. 
    En 2015, le Groupe est leader dans le domaine des stations de montagne et se 
trouve en quatrième position dans le domaine des parcs de loisir et loisir indoor.  
C’est donc un acteur majeur sur le marché du loisir. Il est constitué de 25 sites qui, 
tous réunis, ont engendré 695,9 millions de chiffre d’affaire en 2015 avec 22 millions 
de visites. Parmi les loisirs indoor, il y a par exemple la chaîne des musées Grévin, 
qui après son succès à Paris, fût développée à Montréal, à Prague et à Séoul. 

     La Compagnie des Alpes détient neuf parcs d’attractions dans le monde. Le 
facteur clé de succès des parcs d’attractions de la Compagnie des Alpes est 
l’expertise dans la conception de la mécanique des attractions qui est le même que 
pour les remontes-pentes utilisés dans les stations de ski. Le savoir-faire pour la 
création de domaines skiables se ressent aussi dans l’ingénierie, l’installation 
d’équipements, la promotion et la commercialisation. Les parcs d’attractions de la 
Compagnie des Alpes qui font le plus gros chiffre d’affaire et sur lesquels je vais le 
plus m’appuyer dans mes argumentations sont le Parc Astérix racheté en 1994 par 
le Groupe et le Futuroscope racheté en 2011. Le Groupe détient aussi d’autres parcs 
moins importants tels que Walibi Rhones-Alpes, France Miniature, Fort Fun en 
Allemagne, Aquapark en Suisse ou Sindibad au Maroc.

     Cela n’est pas sans raison que je fais le choix d’analyser le ravissement client 
dans les parcs d’attractions de la Compagnie des Alpes, car depuis 2012 le Groupe 
à mis en place une stratégie axée sur le domaine qualitatif qu’ils appellent «  La 
stratégie de Très Grande Satisfaction client  ». Et depuis le lancement de cette 
stratégie, le Groupe va d’innovation en innovation dans ses parcs d’attractions en 
France. Cette stratégie est appuyée par le slogan du Groupe « Partout où l’émotion 
crée de la valeur ». Slogan qui n’est pas sans rappeler la théorie de Kumar et al., 
(2004) qui dit que le ravissement client est causé par une émotion composée de joie, 
d'euphorie, d’excitation, ou d’exubérance. Et selon, Rust et Oliver, (2000) le 
ravissement client créerait de la valeur. Si le ravissement client est une émotion et 
qu’il crée de la valeur, alors l’émotion crée de la valeur. Ce slogan est donc 
sémantiquement parlant bien choisi.
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3. Présentation de Disneyland Paris

     Le parc Disneyland Paris est un parc à thème faisant parti du groupe Euro Disney 
SCA. La société mère est The Walt Disney Company. 
Ce parc a été créé en 1992 et occupe aujourd’hui 82 hectares dans le département 
de Seine-et-Marne. Le terrain est composé de deux parcs Disneyland Paris et Walt 
Disney Studios avec un total de 59 attractions. 
     Les informations qui vont suivre sont issues des rapports publics annuels d’Euro 
Disney SCA. 
   En 2015, le parc Disneyland Paris est la première destination touristique en 
Europe avec 14,8 millions de visites dans l’année et est le cinquième pôle hôtelier de 
France. Le chiffre d’affaire est de 1 373,1 millions d’€ durant l’exercice 2015 et 
comprend plusieurs activités: Les parcs à thème (58,4%), les hôtels (38,3%), les 
autres activités touristiques (2,8%), et le développement immobilier (0,5%). 

  D’après les rapports publics annuels, les facteurs clés de succès de ce parc 
seraient, d’une part l’implication et l’engagement du personnel. Ces derniers 
redoubleraient de créativité et d’enthousiasme pour permettre aux visiteurs d’avoir 
des souvenirs inoubliables de leur expérience. Puis d’autre part, la force de la 
marque Disney qui ayant énormément de notoriété, permettrait au groupe d’être un 
acteur influant sur le marché. 
Les valeurs du groupe sont le rêve, la sincérité et la recherche de l’excellence. 

    Le parc Disneyland Paris a toujours su ravir ses clients, mais cela est d’autant 
plus une priorité depuis la mise en place du plan de recapitalisation du parc en 2014. 
En effet, le parc ayant contracté une dette d’un milliard d’euro, vise à la réduire en 
enrichissant plus que jamais l’expérience des visiteurs. Chaque action que le parc 
met en place remplie des critères de qualité, d’innovation et d’excellence. Depuis 
que ce plan de recapitalisation a commencé et que la stratégie de ravissement client 
a été accentuée, les résultats sont en hausse. Le chiffre d’affaire des parcs à thème 
a augmenté de 11% entre 2014 et 2015. 
Le slogan du groupe « Là où les rêves deviennent réalité », laisse entendre aux 
clients que leurs rêves vont se réaliser s’ils visitent le parc, une promesse qui exige 
de ravir le client. Or, Kumar et al, (2004) et Berman, (2005) disent que le 
ravissement client est créé grâce une surprise positive, ce qui déclencherait une 
excitation émotionnelle d’après Bowden et Dagger, (2011). Le parc a donc pour 
exigence de surprendre positivement ses visiteurs.
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Partie II: Mise en place de la stratégie de 
ravissement client

1. Mise en place de cette stratégie par la Compagnie des Alpes
     1.1 Objectifs de la Compagnie des Alpes

   La Compagnie des Alpes a défini plusieurs objectifs afin d’augmenter le 
ravissement client dans ses parcs d’attractions et dans ses domaines skiables. Tout 
d’abord, il faut préciser que le Groupe utilise un autre terme pour parler de 
ravissement client, il s’agit de la Très Grande Satisfaction (TGS). Cela a le même 
sens que ravissement client mais cela permet au Groupe d’utiliser un acronyme et 
d’insister sur le fait que cette stratégie va au-delà de la simple stratégie de 
satisfaction client. La stratégie TGS a été mise en place en 2013 et nous allons voir 
dans la Partie III «  1. Conséquences du ravissement client à la Compagnie des 
Alpes»  qu’elle a jusqu’à présent porté ses fruits. Pour le moment, nous allons 
analyser les objectifs liés au ravissement client pour l’année 2020. 

     Pour 2020, le groupe a trois objectifs majeurs: Augmenter l’attractivité de ses 
parcs d’attractions, accroitre le volume de ses domaines skiables et développer ses 
partenariats à l’international. Suite aux récents attentats, le Groupe doit agir 
prudemment. C’est pourquoi la Compagnie des Alpes va surtout miser sur son 
développement à l’étranger et sur l’attractivité de ses différents sites. Nous allons 
voir quelles actions vont ou ont été mises en place pour atteindre chacun de ces 
objectifs. 
     Pour augmenter l’attractivité de ses parcs, le Groupe va surtout miser sur le parc 
qui leur rapporte le plus, c’est à dire le Parc Astérix. Leur but est que ce parc ait en 
2020 une capacité de 5 800 visiteurs par heure, soit 3,8 millions de visiteurs par an. 
Pour cela des hôtels supplémentaires vont être créés et ainsi il y aura 450 chambres 
au lieu des 100 actuelles. Cela permettra d’attirer plus facilement une clientèle 
lointaine et d’avoir des durées de séjour plus longues. Il y aura aussi la création de 
nouvelles attractions structurantes et familiales.
Le Parc du Futuroscope va aussi proposer de nouvelles attractions afin d’être dans 
une démarche de ravissement client.  
     Concernant les domaines skiables, le Groupe veut aussi déployer sa stratégie de 
Très Grande Satisfaction en passant d’une expérience ski à une expérience station. 
De plus, la Compagnie des Alpes souhaitent développer ses domaines skiables en 
Chine et en Russie. Le montant des investissements consacrés aux domaines 
augmentera de 10 millions d’euros pour l’exercice 2017-2018. 
     Afin d’atteindre la taille critique permettant d’accéder aux grands marchés, le 
Groupe souhaite s’implanter dans de nouvelles zones géographiques et ainsi attirer 
de nouvelles clientèles sur ses différents marchés. En 2022, une très belle 
opportunité se présente, il s’agit de l’organisation des Jeux Olympic d’hiver en 
Chine.
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     1.2 Gestion des investissements

     Le marché des parcs d’attractions étant un marché à maturité, la Compagnie des 
Alpes a donc des revenus importants. Et elle doit s’en servir pour investir en 
recherche et développement afin de suivre au plus près les dernières technologies 
et innovations si elle ne veut pas tomber dans la phase de déclin. Ajouté à cela, elle 
doit bien gérer la fidélisation de ses clients. 

     Durant l’exercice 2015, la Compagnie des Alpes a consacré 135 millions d’euros 
nets aux investissements industriels, dont 47,4 millions dans ses parcs d’attractions. 
     Pendant l’année 2016, de nombreux investissements on été fait ou sont en train 
de se faire. Tout d’abord, de nouvelles attractions structurantes ont été crées: Le 
Wooden Coaster à Walibi Rhône-Alpes, le Power Splash à Walibi Belgium, le Mack 
Ride à Walibi Holland, Discobélix au Parc Astérix et L’âge de glace, l’Expérience 4D 
au Futoscope. La même année, en Suisse, le Groupe a ouvert le site Chaplin’s 
World by Grévin. Puis le Groupe vient de finaliser deux contrats en Chine, le premier 
pour assister l’exploitation de la station de ski Thaiwoo et le deuxième pour 
concevoir un ski dôme à Shanghai. De plus, 50% des investissements de 2016 ont 
été dédié à l’attractivité des parcs d’attractions grâce à la stratégie de Très Grande 
Satisfaction. 
     Jusqu’à 2020, le groupe projette d’investir 55 millions d’euros supplémentaires 
dans le Parc Astérix. Comme cela a été dis dans la Partie II: « 7 1.1 Objectifs de la 
Compagnie des Alpes», ces investissements viseront à agrandir la capacité actuelle 
du parc. En effet, il est prévu la création de deux nouveaux hôtels, de sept nouvelles 
attractions et des rénovations majeures. En conséquence de ces projets, la 
profitabilité de 2018 sera négative. 

     De nombreux projets ont donc été réalisé au courant de l’année 2016 dans les 
différents domaines d’activité du Groupe. Et jusqu’à 2020, une grosse partie des 
investissements seront consacrés à un parc, le Parc Astérix. 
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     1.3 Segmentation client

     Segmenter la clientèle permet de proposer des services et produits adaptés à 
cette dernière afin de la satisfaire. Cela permet aussi de connaitre ses attentes et 
donc de les dépasser pour obtenir du ravissement client. Comme la Compagnie des 
Alpes a différentes façons de segmenter sa clientèle en fonction de ses entreprises, 
nous allons nous arrêter sur le cas du Parc Astérix. 

     Tout d’abord, il faut savoir que le Parc Astérix a une majorité de clients fidèles, ce 
qui lui permet d’avoir un taux de fréquentation stable. De plus, ses clients sont 
principalement français et parisiens. Le service marketing du Parc Astérix a fait le 
choix de segmenter sa clientèle en fonction des avantages qu’ils recherchent, ce qui 
représente cinq segments distincts. Les voici:
-Les pragmatiques (40%): Ce sont les plus difficiles à fidéliser et aussi les plus 
nombreux. Leur principale raison de visite est le prix et la situation géographique. 
Leur attente est principalement le rapport qualité/prix. 
-Les grands enfants et enfants (20%): C’est le segment préféré du Parc car il est le 
plus profitable. En effet, ce segment recherche surtout à être plongé dans un univers 
de rêve et à fuir la réalité. Pour cela ils vont facilement consommer, que ce soit dans 
les boutiques ou les restaurants. Leurs principales attentes sont la rencontre avec 
les personnages du Parc et que les décors et l’ambiance du Parc soient une réussite 
en terme de dépaysement. 
-Les consommateurs d’attractions (18%): L’objectif de ce segment de clientèle est de 
consommer le plus d’attractions possible. C’est un segment relativement profitable 
car il consomme souvent les coupes-files pour réduire le temps d’attente des 
attractions et il consomme aussi les photos vendues en sorties d’attractions. Leurs 
attentes sont de trouver de nombreuses attractions à sensations, de ne pas attendre 
trop longtemps et d’avoir un plan lisible pour optimiser leurs déplacements dans le 
parc. Et revanche, ils sont de très faibles consommateurs de produits vendus en 
restauration et en boutiques. 
-Les inconditionnels (12%): C’est aussi un segment très profitable mais il peut avoir 
des attentes très exigeantes. Il s’agit souvent de clients fidèles qui ont été ravis une 
ou plusieurs fois par le Parc Astérix et qui grâce à cela adhèrent totalement au 
concept du Parc. Mais comme on l’a souligné plusieurs fois, une fois qu’un client a 
été ravi, ses attentes augmentent. Leurs attentes sont donc multiples et élevées. 
C’est le segment le plus difficile à cerner pour le service marketing.
-Les culturels (10%): Ils viennent avant tout pour se cultiver. Souvent de fervents 
lecteurs des bandes-dessinés d’Astérix, ils sont de potentiels acheteurs des produits 
de collections et à édition limitée. Leurs principales attentes sont de voir des 
spectacles de qualité et enrichir leurs connaissances sur l’univers d’Astérix. 
     Pour satisfaire tous ces segments de clientèle, le Parc Astérix offrent des produits 
ciblés comme des nocturnes, des coupes-files ou des séjours (Cf. Annexe 1). Grâce 
aux ventes de billets sur internet et aux enquêtes de satisfaction, le Parc peut établir 
des bases de données de ses clients et ainsi mieux cerner ce qui serait susceptible 
de les ravir.
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     1.4 Recrutement

     C’est grâce aux employés que le ravissement client peut exister. En effet, comme 
Torres et Kline (2006) l’ont proposé, il serait possible de ravir le client grâce au 
charisme des employés, grâce à leur professionnalisme ou bien encore grâce à leur 
empathie qui se retrouverait dans leur façon de résoudre les problèmes. Selon 
Henkoff (1994), pour créer du ravissement client, les employés doivent faire preuve 
d'empathie, être entreprenants, compétents et créatifs. Du plus, les employés qui 
font plus que ce qu’on leur demande sont susceptibles de ravir les clients. Le rôle 
des ressources humaines dans le recrutement est donc crucial. Pour trouver de 
manière effective des candidats ayant des personnalités spécifiques, les entreprises 
ont recours à diverses solutions.
     Comme la Compagnie des Alpes a plusieurs parcs d’attraction et donc diverses 
stratégies de recrutement, nous allons nous concentrer sur l’un d’entre eux: Le parc 
Astérix. 

     Chaque saison, pour son bon fonctionnement, le parc Astérix emploie 220 
salariés permanents, 1 000 saisonniers et 100 intermittents du spectacle. Le parc 
offre aussi près de 100 contrats de professionnalisation, ainsi que des stages 
d’école. Au Parc on parle non pas d’années mais de saisons. Une saison dure du 2 
avril au 2 novembre. Le reste du temps le parc est fermé. Les employés se 
répartissent sur 80 métiers, ce qui est beaucoup moins qu’à Disneyland Paris où 500 
métiers sont exercés. Néanmoins, le parc Astérix porte une attention particulière à 
embaucher les bons employés. Le parc préfère choisir un candidat avec une 
personnalité adaptée à son activité et avec un goût pour le secteur des loisirs plutôt 
qu’un candidat avec une formation initiale spécifique n’ayant pas la personnalité 
souhaitée. Il est plus facile d’offrir des formations permettant d’avoir certaines 
compétences, plutôt que de forcer quelqu’un à changer de personnalité. 
     Le parc a une stratégie de recrutement pro-active, il organise des sessions de 
recrutement à chaque saison. Ces sessions consistent à réunir les candidats afin de 
leur faire passer une série de tests. Les curriculum vitae sont peu regardés, en 
revanche les recruteurs analysent les réactions et le potentiel des candidats à 
travers des exercices pratiques et des mises en situation. En 2016, le parc innove en 
demandant à chacun des candidats de rédiger un mini mémoire en échange duquel 
ils obtiendront une certification dans le domaine des parcs de loisirs. Par la suite, 
ces candidats auront des facilités à trouver un emploi grâce à leur certification. 

   Pour conclure, les recruteurs du parc Astérix ne regardent pas seulement 
l’expérience et les compétences des candidats, ils regardent surtout si leur 
personnalité va apporter une expérience positive au client et cela grâce à des tests 
de mises en situation lors des sessions de recrutement. Les employés du parc 
Astérix ont en commun le fait d’être joyeux, emphatiques et sociables.
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     1.5 Formation et intégration

     Nous allons analyser dans un premier temps en quoi la formation est axée sur le 
ravissement client, puis comment le parc arrive à motiver ses nouvelles recrues et à 
partager ses valeurs dans l’intégration. 

     Avant le commencement de la saison, les candidats retenus sont conviés à des 
journées de formation. La formation se fait en deux étapes, la première sera 
théorique et la deuxième pratique. La formation théorique sera dispensée en dehors 
du parc par des professeurs. Le but est de former les saisonniers à la maitrise de 
l’anglais, à l’informatique, à la sécurité et à la gestion de la malveillance. Cette 
première formation peut paraitre élémentaire mais elle sert à faire en sorte que tout 
le monde parte sur un pied d’égalité. De plus, cela permet aux saisonniers de créer 
des premiers liens entre eux et donc de s’intégrer plus facilement par la suite. 
Ensuite, il s’agit de la formation pratique qui aura lieu directement sur le terrain. En 
effet, chaque saisonnier rencontre son équipe en fonction du service où il est affecté. 
Cette équipe sera composée de son manager, de son assistant manager, des 
anciens opérateurs saisonniers et des nouveaux opérateurs saisonniers comme lui. 
Et le manager va les former à leurs missions quotidiennes face aux clients en 
insistant sur la politique de Très Grande Satisfaction (TGS). En effet, des petites 
actions sont mises en place dans le but d’aller au delà des attentes des clients. Par 
exemple, dans les boutiques, lorsqu’un client achète un article encombrant, on lui 
propose systématiquement et gratuitement de déposer son article à l’accueil du parc 
pour qu’il n’ait plus qu’à le récupérer quand il quitte le parc ou à l’hôtel s’il y séjourne, 
cela lui permet d’avoir les mains libres toute la journée et ainsi de mieux profiter du 
parc. De plus, ajouté au fait de sourire et d’être toujours de bonne humeur, il faut 
spontanément que les opérateurs apportent leur aide aux visiteurs et établissent un 
contact positif avec eux. Dans chacun des services, chaque petit détail compte pour 
ravir la clientèle. Et la formation terrain insiste beaucoup là-dessus. Si l’on parle de 
TGS à un opérateur, il sait précisément de quoi il s’agit et quelle est sa mission liée à 
cela. 
     L’intégration du personnel est certainement la grande force du Parc Astérix. En 
effet, la Compagnie des Alpes sait que pour obtenir la TGS des clients, ils faut 
passer par la TGS du personnel, ce sont deux éléments indissociables. Et ça le parc 
Astérix l’a bien compris. Dès son premier pas dans le parc, chaque nouvel employé 
est traité avec beaucoup d’importance et de respect. En effet, il sera reçu sous les 
applaudissements de ses supérieurs et la bienvenue lui sera souhaité par tous ses 
responsables hiérarchiques, du manager au directeur d’exploitation du parc. Donc 
on l’a bien compris, le parc apporte beaucoup d’estime à ses employés et cela dès 
la journée d’intégration. Voici comment ce déroule une journée d’intégration type au 
Parc Astérix: La journée commence avec un discours de la part du directeur 
d’exploitation qui remercie et motive les nouvelles recrues, à la fin de ce discours ça 
n’est pas le directeur que l’on applaudit mais les nouvelles recrues. Ensuite les 
supérieurs hiérarchiques cuisinent et servent eux-même des plats pour les offrir aux 
nouveaux arrivants, cela rompt d’emblée l’idée de supériorité hiérarchique souvent 
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présente dans les grandes entreprises. Puis l’après-midi se poursuit en permettant à 
tout le monde de tester les attractions du parc.  
  
    Comme l’avait souligné Cook et al (2002), des employés motivés offrent un 
meilleur service à la clientèle. C’est pourquoi le Parc Astérix entre autres soutient au 
maximum ses employés de première ligne, car ils sont en contact direct avec le 
client et un manque de motivation de leur part créerait directement l’insatisfaction de 
la clientèle. L’intégration et les formations sont donc des éléments clés pour motiver 
le personnel et partager les valeurs du parc. 

     1.6 Innovations à la Compagnie des Alpes

     Depuis la mise en place de sa politique de TGS, la Compagnie des Alpes 
redouble d’imagination en terme d’innovations dans le but de ravir la clientèle. De 
plus, le développement du monde numérique est une source d’innovations pour les 
parcs d’attractions. Nous allons prendre plusieurs exemples d’actions qui ont été 
mises en place dans les différents parcs du Groupe afin de dépasser les attentes 
des visiteurs et donc d’obtenir du ravissement client. 

     Il y a tout d’abord eu des innovations en termes de services offerts aux clients. 
Parlons dans un premier temps des files d’attentes. Le temps d’attente est l’une des 
plus grandes préoccupations des visiteurs. Bien-sur il existe des coupes-files 
payants dans chacun des parcs mais cela n’est plus une innovation, c’est une 
nécessité pour s’aligner sur la concurrence. En revanche, le Futuroscope a réussi à 
fusionner l’une de ses attractions avec la file d’attente. En effet dans l’attraction La 
machine à voyager dans le temps ouverte en 2016, les visiteurs n’ont pas 
l’impression d’attendre puisqu’ils sont directement plongés dans l’attraction. Leurs 
sens sont stimulés au fur et à mesure qu’ils progressent dans la file d’attente donc 
cela annule l’insatisfaction concernant l’attente, voire cela crée du ravissement si le 
client voit ses attentes être dépassées. 
Le Parc Astérix, en plus de proposer une garde d’animaux, a développé un système 
appelé Service malin, nous en avons brièvement parlé dans la Partie II: «1.5 
Formation et intégration». Cette innovation gratuite permet aux visiteurs d’acheter 
leurs articles le matin lorsque les boutiques ne sont pas bondées et de les récupérer 
à l’accueil lorsqu’ils quittent le parc ou directement dans l’hôtel où ils séjournent. En 
plus de faciliter la vie du client, cela l’incite à faire de nouvelles dépenses en fin de 
journée puisqu’il réalise moins la quantité de ses achats. Et les boutiques sont 
objectivées sur ces Services malins. Ensuite, il ne s’agit pas d’une innovation de la 
part du Parc Astérix mais c’est pourtant un élément qui produit énormément de 
ravissement client: Il s’agit de transformer un simple encaissement en une véritable 
expérience positive pour le client. En effet, les caissiers ont pour mission de faire 
oublier au client le fait qu’il est en train de payer en discutant de façon joviale avec 
lui et si possible de le faire rire.  Cela peut aller du simple «  Bonjour Madame, avez-
vous passé une bonne journée ?  » pour les moins inspirés, jusqu’aux 
applaudissements et fous rires pour les plus conviviaux. Le but étant de créer une 
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relation personnalisée avec chaque client, pour que son besoin d’estime de soi soit 
comblé. Il s’agit aussi d’aider les visiteurs sans pour autant qu’ils aient à le 
demander. Par exemple, aider une mère à porter une poussette dans des escaliers, 
indiquer un chemin ou encore aider un enfant perdu à retrouver ses parents. 
     Il y a ensuite beaucoup d’innovations technologiques pouvant apporter du 
ravissement client. Le parc du Futuroscope a choisi d’investir fortement dans ce 
domaine-là. En janvier 2017, ce parc innovera avec la technologie de la projection 
laser dans ces attractions. Des films IMAX (Image Maximum) seront projetés avec 
cette nouvelle technologie ce qui offrira une résolution parfaite et permettra de 
n’utiliser qu’un seul vidéo-projecteur pour un écran de 600 m². Le parc du 
Futuroscope a aussi innové en proposant des films en quatre dimensions avec 
l’attraction Arthur, l’aventure 4D élue meilleure attraction du monde en 2011.

     La Compagnie des Alpes est sans cesse en quête de nouvelles idées pour 
répondre à sa politique de Très Grande Satisfaction. Comme nous l’avons vu, ces 
innovations passent par de gros investissements mais aussi par de petites actions 
n’ayant aucun coût, si ce n’est l’enthousiasme et la motivation du personnel de 
première ligne.

     1.7 Amélioration continue

     Le ravissement client ne doit pas être stable, il doit être en constante évolution. 
Un client peut être ravi par un service un jour et ne plus l’être le lendemain alors qu’il 
s’agit exactement du même service. Parce que ses attentes auront évolué ou bien 
parce que ce jour-ci le client était dans un état d’esprit différent. L’entreprise ne peut 
pas tout anticiper, en revanche elle peut s’améliorer continuellement en traitant 
chaque dysfonctionnement dans un service.

     Pour améliorer la qualité de ses parcs d’attractions, la Compagnie des Alpes 
utilise une méthode qui se réfère au cercle vertueux créé par Walter Andrew 
Shewhart et popularisé par le statisticien William Edwards Deming en 1950. Ce 
cercle vertueux est appelé Roue de Deming ou encore principe du PDCA (Plan Do 
Check Act). En appliquant ce processus continuellement, la qualité des entreprises 
peut s’améliorer ainsi que la satisfaction des clients. Ce processus est divisé en 
quatre phases dépendantes les unes des autres et qui se lisent dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 
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Voici comment il se présente: 

4

     La phase de planification (Plan) permet d’identifier les priorités et d’établir des 
objectifs. Par exemple, au Parc Astérix, les opérateurs sont tous évalués une à 
quatre fois dans la saison. Durant la phase de planification, les managers ont 
d’abord défini qu’il fallait en priorité évaluer les opérateurs dont le contrat se 
terminait en premier. Ils ont ensuite établi un planning comprenant plusieurs étapes. 
La première étape était l’observation et l’analyse du comportement des opérateurs 
sur le terrain. La deuxième étape était de remplir des fiches d’évaluation en 
identifiant des points à améliorer pour chaque opérateurs. Et la troisième étape était 
de faire des entretiens individuels pour faire part aux opérateurs de leurs points forts 
et points à améliorer. 
     Durant la phase suivante (Do), il s’agit d’exécuter les tâches en suivant au mieux 
le plan mis en place.
     Une fois que la mission est terminée, il va s’agir de contrôler (Check) si les 
objectifs ont été atteints et s’il y a eu des quelconques dysfonctionnements. Pour 
poursuivre avec l’exemple précédent, les managers vont aller voir sur le terrain si les 
opérateurs ont pris en compte les objectifs qu’on leurs avait fixés. 
     Et la quatrième phase (Act) sera la phase d’ajustement et de prise de mesures 
correctionnelles. Si un opérateurs ne parvient pas à suivre les prérogatives données, 

 Figure 4: Roue de Deming. Source: http://www.kaizen-skills.ma/pdca-la-roue-de-4

deming/
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il pourra être formé ou transféré sur un poste plus adapté et être remplacé par 
quelqu’un ayant un profil plus adéquat. 
     Ce cycle ne s’arrête pas là, une fois terminé il recommence mais à chaque fois 
en prenant compte des erreurs passées et donc en appliquant ce que l’on a appris. 
D’ailleurs la cale représentée sur le schéma de la Roue de Deming est là pour éviter 
de revenir en arrière. La durée du cycle est variable en fonction des missions à 
accomplir, concernant l’exemple des évaluations cela prend une durée de deux à  
quatre mois pour faire un tour complet de la Roue de Deming. A chaque cycle, les 
coûts sont de plus en plus réduits et l’activité de mieux en mieux maîtrisée. Les 
méthodes de travail sont aussi améliorées, par exemple en 2015, les fiches 
d’évaluation faisaient quatre pages et étaient très complexes. Cela freinait le 
processus. Cette année, en 2016, elles ont été optimisées sur une page. Elles 
comprennent les points suivant à compléter: Points forts du candidat, points à 
améliorer, objectifs à atteindre et actions mises en place pour l’aider à atteindre les 
objectifs. 

     La Compagnie des Alpes accordent une grande importance au fait de se 
développer avec succès sur le long terme, le principe PDCA est donc idéal car 
adaptable à toutes les entreprises du Groupe et tous les services. Cette amélioration 
continue est totalement indispensable pour le ravissement de la clientèle du Groupe. 
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     1.8 SWOT des parcs d’attractions de la Compagnie des 
Alpes

FORCES FAIBLESSES

-La force et le savoir-faire du Groupe de 
la Compagnie des Alpes qui se ressent 
dans la qualité des attractions et du 
management
-25 sites et 695,9 millions de CA en 
2015
-Innovations constantes
-La politique de Très Grande 
Satisfaction
-Le Parc de Futuroscope a un thème 
assez large pour perdurer

-Le Parc Astérix a un thème qui est 
passé de mode en 2016
-Les parcs du Groupe sont moins 
accessibles par les transports que 
Disneyland Paris
-Le Groupe n’est pas connu du grand 
public

OPPORTUNITES MENACES

-Collaboration avec la Chine pour les 
jeux Olympic d’hiver de 2022
-Nombre de concurrents faibles
-Saisonnalité

-Le poids du leader Disneyland Paris
-Marché à maturité, peut-être vers le 
déclin
-Caractère imprévisible des visiteurs 
-Météo
-Crise économique: Baisse du niveau de 
vie des visiteurs
-Le Parc Astérix et le Futuroscope se 
sont fait doubler par le Puy de Fou en 
terme de fréquentation (Depuis 2013)
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2. Mise en place de cette stratégie par Disneyland Paris
     2.1 Objectifs de Disneyland Paris

     Après une mauvaise période, Disneyland Paris a mis en place un plan de 
recapitalisation afin de rembourser ses dettes et de ravir à nouveau sa clientèle. Un 
projet massif avec d’importants changements a commencé à être élaboré dès 2015, 
afin de débuter les travaux nécessaires en 2016. La dead line est en février 2017 
pour les 25 ans du parc. Nous allons voir en quoi consiste ce projet et en quoi il est 
susceptible de ravir les visiteurs. 

     Ce projet a pour objectif non seulement de faire venir 600 000 nouveaux visiteurs 
en 2017, mais de les faire revenir plusieurs fois dans l’année sur le parc. En effet, la 
nouvelle stratégie de Disneyland Paris consiste à créer des minis saisons où 
l’ambiance et les événements du parc seront différents à chaque fois. Avant 2016, il 
y avait trois grandes saisons: Noël, l’été et la période d’Halloween. A partir de 2017, 
le parc va faire en sorte d’optimiser l’année, afin qu’il n’y ait jamais de période dites 
creuses. Nous allons voir quelles actions vont être mises en place jusqu’en 2010 et 
comment Disneyland va s’y prendre pour créer l’évènement à chaque période de 
l’année. 
     L’année 2016, est une année particulière pour le parc car elle sera consacrée aux 
rénovations et un tiers des attractions seront fermées aux visiteurs. Le prix d’entrée 
est donc plus bas, c’est une année idéale pour visiter le parc à prix réduit. 
     En 2017, la stratégie de « minis saisons » débute avec en février l’anniversaire 
des 25 ans du parc, cet évènement sera marqué par la réouverture des attractions 
qui vont suivre, que vous pourrez retrouver en légende dans la figure 4. L’attraction 
Space Mountain mission 2 (1) sera rénovée, les peintures et les effets spéciaux  
seront renouvelés, les véhicules seront remplacés par d’autres plus confortables et il 
y aura une nouvelle file d’attente plus optimisée. Les travaux dureront 6 mois. 
L’attraction It’s a small world (2) aura une façade extérieure complètement rénovée, 
le système audio et de lumières sera remis à neuf et les poupées seront 
progressivement rénovées. Cette attraction familiale sera fermée 6 mois. The big 
thunder mountain (3) sera elle aussi remise à neuve avec une nouvelle peinture sur 
la montagne, une restauration de la végétation et des décors extérieurs. Il y aura 
aussi un nouvel élément dans l’attraction qui devrait surprendre les visiteurs. Cette 
attraction sera fermée 13 mois. Il y aura aussi la Cabane des Robinson (4) qui sera 
réhabilitée. Il y aura une nouvelle peinture de l’arbre et une amélioration du système 
audio et des lumières. L’attraction Peter Pan flight (5) sera elle aussi fermée 6 mois 
pour refaire entièrement le jeu de lumière et les peintures. La salle Animagique (6) 
accueillera un nouveau spectacle pour les 25 ans de Disneyland Paris. L’attraction 
Pirates of the Caribbean (7) aura de nouveaux effets spéciaux et un renouvellement 
des sons et lumières. Et la rue Main Street USA (8) bénéficiera de nouveaux décors. 
     Donc après cette saison marquée par la réouverture de ces huit attractions, l’été 
2017 lui sera tourné autour du monde de Star Wars. Tout d’abord une nouvelle 
attraction va ouvrir, il s’agit de StarWars l’aventure continue (9). Ensuite Star tour 
(10), l’une des plus vieilles attractions du parc, va être rénovée de manière 
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innovante d’après le communiqué de presse de Disneyland Paris. Ensuite la salle 
Videopolis (11) proposera un spectacle participatif aux enfants, la Jedi training 
academy.   
     Après cela, arrive les saisons d’Halloween et de Noël avec plusieurs innovations 
comme le Noël enchanté, la Ice party ou plus tard la Balade printanière. Et en 2018, 
le parc créera l’événement avec la réouverture du Manoir fantôme (12).

              5

     
En 2020, le parc se concentrera sur les aspects de la RSE (Responsabilité sociale et 
environnementale). 
Grace à l’association Disney Voluntears, l’objectif est d’avoir créer d’ici 2020 un 
impact positif sur la vie de 10 millions d’enfants et de familles en difficulté et d’avoir 
entrepris 20 millions d’actions solidaires et environnementales telles que des 
marathons.  
     De plus, Disneyland Paris a pour objectif à long terme de se positionner comme 
un employeur clé et devenir une référence professionnelle dans les métiers du 
tourisme. 

     La stratégie de Disneyland Paris est donc différente de celle de la Compagnie 
des Alpes. La Compagnie des Alpes tend principalement à faire venir une nouvelle 
clientèle notamment de l’international, alors que Disneyland paris cherche à faire 
revenir sa clientèle déjà acquise plusieurs fois dans l’année. La fréquentation du 
parc aura une nouvelle dynamique et l’expérience des visiteurs sera enrichie. A 
chacune des mini saisons, il sera aussi possible de rencontrer de nouveaux 
personnages dans le parc.  

 Figure 5: Plan des rénovations du parc Disneyland Paris prévues en 2016. Adaptation 5

depuis la source: https://disneylandparisbonsplans.com/disneyland-park/ 

� �34

https://disneylandparisbonsplans.com/disneyland-park/


     2.2 Gestion des investissements

    En 2015, le parc Disneyland Paris a fait des investissements au service de la 
qualité. Et comme nous l’avons détaillé dans la Partie II:« 2.1 Objectifs de 
Disneyland Paris», le parc a poursuivi ses investissements en 2016 afin de garder 
une longueur d’avance sur ses concurrents. En effet, en plus de rénover les 
attractions phares du parc, la capacité horaire des attractions a été améliorée grâce 
à une file « single rider » pour les visiteurs venus seuls. De plus, la restauration est 
montée en gamme et a diversifié son offre, de même que les produits en boutiques. 
Le site internet a aussi été amélioré, il est maintenant accessible en neuf langues et 
on le retrouve aussi sous forme d’application. C’est aussi le cas pour la plateforme 
de recrutement qui est désormais accessible et adaptée aux smartphones et 
tablettes. Il y a eu des investissements concernant les standards de qualité des 
hôtels, leur décoration et l’extension des zones wifi. Les visites ont été optimisées 
grâce à une indication des temps d’attentes, une carte interactive et une 
géolocalisation des visiteurs.

     2.3 Segmentation client

     Le système de segmentation de clientèle à Disneyland Paris est plus complexe 
que celle du Parc Astérix. Il fait l’objet d’une principale segmentation et d’une 
secondaire comme nous allons le voir ci-dessous. Un département spécifique 
s’occupe de cette segmentation et de l’étude de la connaissance client, ce 
département s’appelle le « Customer Knowledge ». 

     Dans un premier temps, Disneyland Paris segmente sa clientèle par critères 
démographiques, à savoir sept catégories distinctes:
-Les familles: Il s’agit de la principale cible marketing. Dans le jargon de Disney, on 
les appelle les « Disney Families ». Elles sont composées principalement d’enfants 
de 0 à 15 ans. C’est un segment profitable car les familles sont consommatrices de 
produits en boutique, en restauration et souvent en hébergements hôteliers. Pour 
attirer ce segment de clientèle, il faut beaucoup d’attractions familiales, d’animations 
et de spectacles pour enfants, ce qui est bien le cas du Parc Disneyland Paris. 
-Les couples (25%): En 2016, le segment des couples fait l’objet d’une campagne 
publicitaire dans le but d’attirer davantage de personnes de 26 à 45ans. En effet, 
leur pouvoir d’achat est élevé et ils consomment souvent les nuitées à l’hôtel en plus 
de la restauration. Le coeur de la cible sont les personnes de 30 à 40 ans car 
susceptibles de partir en weekend. Pour attirer ce segment, il faut mettre en avant 
l’aspect romantique du Parc. 
-Les amis: Ce sont en grande partie des jeunes de 18 à 25 ans qui viennent à la 
journée et qui sont de grands consommateurs d’attractions. C’est l’un des segments 
les moins intéressants pour le parc, bien qu’indispensable. Pour capter cette 
clientèle, le Parc a un partenariat avec la Fnac et organise des événements 
spéciaux.   
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-Les individuels loisir: Souvent détenteurs de Pass saison, ils sont de grands 
habitués et leurs attentes sont toujours plus élevées quand ils reviennent. Ils ont 
l’avantage de pouvoir utiliser le coupe-file gratuit « Single rider  » qui permet aux 
attractions d’optimiser leur taux de remplissage tout en augmentant la satisfaction 
des clients individuels. 
-Les groupes loisir: Il s’agit par exemple de groupes scolaires, associatifs ou encore 
de groupes touristiques. Ils ont droit à des tarifs spéciaux et ne sont pas les plus 
rentables. Ces groupes nécessites un bon encadrement pour ne pas déranger les 
autres visiteurs.
-Les individuels professionnels: Ils ne possèdent pas nécessairement de Pass 
saison. Les attentes de cette clientèle sont d’être dépaysées et reboostés.
-Les groupes professionnels: Ils sont attirés par les infrastructures, notamment la 
capacité d’accueil de 8 000 chambres et les 22 000m2 d’espace professionnel. Les 
attentes de ce segment sont souvent de ressouder les équipes. Le service de 
communication met l’accent sur le sérieux et la tranquillité que l’on peut trouver au 
Parc. 
     Il y faut savoir qu’il y a une seconde segmentation faite sur la clientèle loisir, c’est 
à dire sur les familles, les couples, les amis, les individuels loisir et les groupes loisir. 
Cette seconde segmentation est géographique et comprend deux catégories:
-Le marché local: Il s’agit de l’ensemble des personnes se trouvant à moins de deux 
heures en voiture de Paris. 
-Le marché distant: Il s’agit de tous les autres et comprend majoritairement des 
clients internationaux. 

     Comme on peut le voir, le Parc Disneyland Paris est soucieux de contenter tous 
les types de clientèles et de les attirer grâce à des campagnes publicitaires 
adaptées.

     2.4 Recrutement

     Le Parc Disneyland Paris organise des sessions de recrutement régionales et en 
Europe chaque année pour renouveler ses équipes de Cast Member (employés). 
Ayant participé à une session de recrutement qui s’est déroulée à Aix-en-Provence, 
je vais pouvoir expliquer comment cela se déroule du début à la fin. 

     Tout d’abord il faut postuler sur internet, envoyer un curriculum vitae et une lettre 
de motivation. Deux mois plus tard, l’on reçoit un mail nous confirmant que nous 
sommes autorisés à participer à la session de recrutement. Voici comment s’est 
passée la session à laquelle j’ai eu l’occasion de participer. Durant une journée, 
nous avons été invités dans l’Hotel du Roi René à Aix-en-Provence. Nous étions une 
cinquantaine de candidats. Durant la première partie de la journée des animateurs 
nous ont présenté l’univers Disney et fait participer à des quizz. Puis l’après-midi, 
nous avons eu des entretiens deux par deux durant lesquels nous avons été testés 
sur les langues que nous parlions. Tout d’abord l’anglais, puis notre seconde langue 
puisqu’il s’agissait d’un des critères de sélection. Suite à cette journée, nous avons 
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été appelés pour nous annoncer dans un premier temps que nous avions été 
retenus, puis une deuxième fois pour tester à nouveau notre niveau en anglais. Cela 
prouve qu’ils sont très exigeants sur cette compétence. Puis pour finir nous recevons 
un mail nous demandant de donner officiellement une réponse. Tout cela se passe 
sans savoir exactement quel poste nous sera attribué. Après cela quelle que soit la 
réponse que nous donnerons, nous faisons partie de la « Talent pool ». C’est dans 
cette «  Talent pool  » que le Parc Disneyland Paris pioche lorsqu’il a besoin de 
nouveau personnel. 

     Comme on peut le voir, pour un simple poste opérateur polyvalent le processus 
de recrutement est complexe à Disneyland Paris. D’une part cela permet au Parc 
d’affiner ses recherches et d’autre part, cela donne aux candidats de la fierté une 
fois qu’il a franchi toutes les étapes. Quel que soit son poste, il y a des chances qu’il 
soit heureux d’avoir été choisi. 

     2.5 Formation et intégration

     La culture d’entreprise est très forte à Disneyland Paris, à un tel point que tous 
les collaborateurs utilisent un langage propre à l’entreprise et partagent les mêmes 
valeurs dans le but de ravir la clientèle. Pour en arriver là, la phase d’intégration a un 
rôle crucial. Nous allons voir se que vivent les nouveaux employés de Disneyland 
Paris quelque soit leur contrat et leur métier. 

     La phase d’intégration est une étape obligatoire pour tous. Elle se déroule en 
trois demi journées et rassemble tous les nouveaux membres de l’entreprise 
quelque soit leurs âges, leurs langues et leurs fonctions. J’insiste sur les langues car 
beaucoup d’employés à Disneyland Paris sont engagés bien qu’ils ne parlent que 
très peu français au début et ils se perfectionnent rapidement sur le terrain. A 
l’inverse des parcs d’attraction de la Compagnie des Alpes où peu d’employés sont 
multilingues. 
Pour en revenir aux trois phases d’intégration, la première est baptisée « Journée 
tradition  », la deuxième «  Journée orientation  » et la troisième «  Journée 
formation ». 
     La «  Journée tradition  » permet de faire découvrir l’univers Disney et d’en 
connaitre plus sur l’entreprise, sur son histoire et sur son fondateur. Cette journée 
permet aussi de parler en profondeur des parcs Disney et des dessins animés à 
travers un spectacle, des témoignages de clients et des témoignages d’employés. 
C’est aussi durant cette demi-journée que l’on apprend aux nouvelles recrues le 
vocabulaire utilisé dans l’entreprise, les règles ainsi que les coutumes. Et surtout, on 
leur fait découvrir les quatre clés représentant les valeurs de l’entreprise: Sécurité, 
Courtoisie, Spectacle et Efficacité. Nous reviendrons plus en détail sur ces clés dans 
la Partie II: « 2.7 Amélioration continue». Cette demi-journée est très efficace car elle 
permet aux nouveaux employés d’intégrer beaucoup d’informations et de 
comprendre l’univers Disney de manière très ludique. Vous pouvez découvrir un 
aperçu du vocabulaire utilisé en interne, en Annexe 3. 
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     Ensuite il y a la « Journée orientation » qui est consacrée uniquement aux deux 
parcs Disney dans lesquels les employés vont évoluer. Les nouveaux «  cast 
members  » vont apprendre à s’orienter dans les parcs de manière à pouvoir 
renseigner les «  guests  » (visiteurs) et se déplacer de manière efficiente. Durant 
cette demi-journée, l’on va aussi présenter les évènements prévus durant la saison 
ainsi que les avantages dont pourront bénéficier les « cast members ». Puis durant 
la fin de la journée, chaque nouveau membre est dirigé vers son lieu de travail et va 
découvrir pour la première fois son poste et ses responsables. 
   La dernière demie-journée concerne les formations obligatoires (sécurité et 
incendie) et la visite médicale. La formation concernant la sécurité sur les postes est 
appelée « Protect the magic ». Depuis 2015, une formation supplémentaire a été 
créée, il s’agit de la formation « Join the Disney attitude », cette formation concerne 
la courtoisie envers les visiteurs. 
     Le Parc peut héberger les employés dans son campus. Les chambres sont des 
dortoirs communs et les places sont prioritairement réservées aux petits contrats 
saisonniers et aux employés venant de l’étranger. Le prix de location des dortoirs est 
élevé mais permet aux «  cast member  » de vivre sur leur lieu de travail et de 
s’intégrer plus facilement dans l’entreprise. Les employés peuvent bénéficier aussi 
d’un parc de sport qu’il leur est consacré. 
     De plus, Disneyland Paris organise régulièrement des évènements en interne afin 
de souder les équipes, de renforcer le sentiment d’appartenance et de participer au 
bien-être au travail. En 2015, plus de cent événements ont été organisés dans ce 
but.

     2.6 Innovations à Disneyland Paris

     Disneyland Paris pour assurer sa place de leader doit constamment innover pour 
surprendre les visiteurs qu’ils viennent pour la première fois ou qu’ils soient des 
habitués du Parc. Non seulement, le Parc doit être à la pointe des technologies mais 
il doit aussi proposer des services facilitant la vie des visiteurs. Nous allons analyser 
les dernières innovations mises en place par le Parc pour ravir sa clientèle. 

     D’une part Disneyland Paris a déposé plus de 100 brevets technologiques pour 
ses attractions depuis sa création mais il innove aussi constamment en terme de 
services. Voici quelques exemples: 
     -Les flash codes adaptés à tous les services du Parc. Il y en a aux entrées des 
attractions, des restaurants, des boutiques, des salles de spectacles, ainsi que sur 
les flyers distribués aux visiteurs. En flashant ces codes avec leur téléphones, les 
visiteurs peuvent retrouver toutes les informations utiles concernant le service en 
question en temps réel. Par exemple, pour un spectacle le visiteur va pouvoir voir le 
nombre de places restantes dans une salle, les horaires et le résumé du spectacle. 
Ils permettent aussi d’avoir accès à des jeux pour patienter dans les files d’attentes, 
des offres de rabais ou bien encore des enquêtes de satisfaction. 
     -Depuis 2015, pour préparer leur visite les visiteurs peuvent utiliser la « 3D street 
vue » disponible sur Google Eart. Cela permet aux visiteurs de se projeter dans le 
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parc depuis chez eux afin d’anticiper leur visite. Bien-sûr le lien est aussi disponible 
depuis le site de réservation de Disneyland Paris.  
     -Depuis 2008, Disneyland Paris reste le seul parc à utiliser la technologie 
Bluetooth. Cela permet d’envoyer en temps réel des informations sur les téléphones 
des visiteurs afin de les prévenir des temps d’attentes des attractions et des horaires 
de spectacles. Depuis sa mise en place, plus 500 000 messages ont été envoyés. 
     -Depuis 2006, des panneaux d’informations sont installés dans des points 
stratégiques du parc et permettent d’informer les visiteurs en temps réel. Ils 
présentent des vidéos et les temps d’attentes des attractions. Selon une enquête de 
2008, faite par Disneyland Paris, la principale information recherchée serait le temps 
d’attente des attractions et 99% des répondants jugent ces panneaux « bien » ou 
« très bien » . 6

     -Encore plus ancien, le service du « Fast pass » ravi les clients depuis l’année 
2000. Il permet aux visiteurs de réserver à un horaire précis leur tour dans une 
attraction, en se présentant à cet horaire ils peuvent accéder à l’attraction 
immédiatement et gratuitement. D’après une enquête de satisfaction menée en 2008 
par Disneyland Paris, 72% des visiteurs l’ayant utilisé ont été complètement ou très 
satisfaits . 7

     -En 2014, le site officiel de Disneyland Paris a été remis au gout du jour et est 
adapté aux différents supports (smartphones et tablettes). Le contenu a été enrichi, 
la navigation optimisée et le processus de réservation simplifié. 
     -Le service « Disney Express » permet aux visiteurs ayant réservé un séjour, de 
déposer leur valise à la sortie de la gare et de récupérer directement leur billet afin 
d’accéder tout de suite aux parcs et de ne pas avoir à passer par l’hôtel. Ils gagnent 
du temps et leur satisfaction augmente. 
     -Il existe un service permettant aux visiteurs de récupérer leurs achats faits dans 
les boutiques du Parc à l’entrée du Disney Village, c’est à dire quand ils quittent le 
Parc. Ainsi, ils peuvent faire des achats le matin sans avoir à les transporter toute la 
journée sur eux. 
  -Dans un autre domaine, afin de répondre à une problématique de RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises), Disneyland Paris invite régulièrement 
des groupes d’enfants défavorisés et exauce des voeux. En 2015, 1 098 voeux 
d’enfants ont été exaucés. 
     -De plus, grâce à des tirages au sort, Disneyland Paris permet à des petites filles 
de participer à l’événement « Une journée dans la vie d’une princesse ». Ce genre 
d’évènement innovant est bénéfique pour l’image du Parc alors Disneyland Paris 
n’hésite pas à communiquer dessus.

 Données selon l’information de Presse de DLP. Disponible sur: http://6

corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2009-06-11-innovation.pdf

 Données selon l’information de Presse de DLP. Disponible sur: http://7

corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2009-06-11-innovation.pdf
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     2.7 Amélioration continue

     Disneyland Paris souhaite fournir en permanence des services d’excellence. Pour 
cela l’entreprise fait en sorte de s’améliorer en permanence grâce notamment à 
l’analyse des enquêtes de satisfaction faite 7 jours sur 7 par le bureau d’étude du 
Parc. En effet, environ 18 000 enquêtes de satisfaction sont menées chaque mois et 
plus de 250 000 par an. Etre à l’écoute des visiteurs permet à Disneyland Paris de 
répondre à leurs attentes et parfois même de les dépasser. Ces études concernent 
la qualité des deux Parcs, de tous les hôtels Disney, et de Disney Village.
    Nous allons voir dans un premier temps quelles sont les différentes méthodes 
pour récolter les avis clients, en quoi les employés jouent un rôle crucial dans 
l’amélioration continue et quelles actions peuvent être et sont mises en place suite 
aux analyses des données. 

     Les visiteurs disposent de différentes façons de donner leurs avis:
-Premièrement grâce aux enquêtes de satisfaction disponibles en ligne grâce aux 
flash-codes. 
-Ces mêmes enquêtes sont effectuées en face à face par des employés à l’aide de 
tablettes tactiles. 
-Dans les points d’information, les visiteurs peuvent compléter le « Guest Comment 
Report  » qui est l’équivalent d’un Livre d’or. Ce rapport fait ensuite l’objet d’une 
analyse qualitative. 
-Dans les hôtels, il y a des journaux de bord quotidiens «  Daily reports  ». Ils 
permettent de faire état d’un rapport d’activité toutes les 24 heures et de revenir sur 
les situations qui ont posé problème. Cela permet d’établir un suivi des équipes dans 
les différents hôtels. 
-Dans les chambres d’hôtels, il y a des questionnaires papiers de satisfaction.
-A la réception des hôtels, 40 visiteurs sont interrogés oralement chaque mois. 
-Après leurs visites, des enquêtes téléphoniques peuvent être faites.
-Les visiteurs peuvent contacter à tout moment le Parc par mail ou par courrier afin 
de donner leur avis. 
-Et pour finir, il y a les médias sociaux qui sont aussi une source d’analyse. 
   Toutes les informations sont vérifiées et les équipes d’analyse cherchent à 
connaitre les circonstances afin de donner des réponses adéquates aux clients. Une 
seule et même direction est responsable du service qualité et du service de 
communication client afin qu’ils puissent travailler en équipe. 
     En parallèle, le service qualité réalise 29 audits par mois dans tout le Parc. Suite 
à cela, des actions correctives, préventives ou curatives peuvent être mises en 
place. 

     Le leitmotiv de Disneyland Paris est une citation de Walt Disney « On peut rêver, 
créer, concevoir et construire l’endroit le plus merveilleux au monde, mais il faut des 
hommes et des femmes pour faire du rêve une réalité ». Ce sont les employés qui 
contribuent à améliorer quotidiennement l’entreprise. Et notamment grâce aux 
quatre clés qui font partie de leur valeur: La sécurité, la courtoisie, le spectacle et 
l’efficacité. D’une année à l’autre, l’une des clés peut être mise à l’honneur. 
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     Et c’est en faisant le lien entre les résultats des analyses des enquêtes et les clés 
qui sont mises en avant chaque année que des programmes d’amélioration sont mis 
en place. L’un des programme mis en place est le «Castmemberland  », ce 
programme a aujourd’hui 16 ans et rentre dans une démarche d’amélioration 
continue du bien-être au travail. Il a pour vocation d’améliorer d’année en année la 
qualité de vie et les conditions de travail. 
Un autre programme a été mis en place beaucoup plus récemment (2015), il s’agit 
du Programme EEP (Experience Enhancement Plan). Ce programme vise à enrichir 
l’expérience des visiteurs grâce notamment aux nombreux investissements détaillés 
dans la Partie II: «2.1 Objectifs de Disneyland Paris ».

     2.8 SWOT de Disneyland Paris

FORCES FAIBLESSES

-Leader européen en valeur, en volume et 
en notoriété
-Capte une clientèle internationale 
-Thème jamais démodé
-Innovations constantes
-Bonne synergie entre les attractions et 
l’univers Disney
-Grande capacité d’adaptation et de veille 
concurrentielle
-Grande accessibilité par tout type de 
transports. 

-Mauvaise image en tant que recruteur: 
2016 procès car discrimination à 
l’embauche
-Mauvaise image en tant que manager: Peu 
de possibilités d’évolution
-Les postes proposés ne correspondent pas 
au niveau d’étude des employés
-Communication difficile entre les services
-Peu de dépenses faites à l’intérieur du 
Parc: Prix élevés

OPPORTUNITES MENACES

-Le Parc a des opportunités à chaque fois 
qu’un film des studio Disney sort au cinéma
-Marché international
-Paris: Première destination touristique 
mondiale. 17 millions de visiteurs potentiels
-Saisonnalité
-Beaucoup d’achats impulsifs de la part des 
visiteurs

-Dette d’un milliard à couvrir
-Gros besoins en capitaux
-Lourdes contraintes 
-Marché à maturité
-Chiffre d’affaire en baisse
-Caractère imprévisible des visiteurs
-Météo
-Crise économique: Baisse du niveau de vie 
des visiteurs
-Nationalités différentes: Cultures 
différentes: Attentes différentes
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Partie III: Application de la stratégie de 
ravissement client

1. Conséquences du ravissement client à la Compagnie des 
Alpes
 
     Dans un premier temps, nous allons analyser ce que pensent les clients depuis la 
mise en place de la stratégie de ravissement à la Compagnie des Alpes. Nous 
observerons ensuite comment les chiffres évoluent et comment cette stratégie 
devient rentable malgré les coûts qu’elle implique. Puis nous reviendrons sur de la 
théorie pour insister sur l’importance de fidéliser la clientèle si l’on veut obtenir de la 
rentabilité. 

     Depuis 2013, le Groupe a adopté le politique de Très Grande Satisfaction client. 
Suite aux efforts de la Compagnie des Alpes pour augmenter le ravissement client, 
les enquêtes de satisfaction montrent que ce repositionnement stratégique porte ses 
fruits. D’après les enquêtes réalisées au sein du Parc Astérix, la note de satisfaction 
de l’expérience globale du séjour était de 8,29/10 en 2014 et elle est passée à 
8,35/10 en 2015. L’objectif du Parc est d’atteindre les 8,5/10 en 2016.  Concernant le 
temps d’attente dans les attractions, la satisfaction a beaucoup progressé: En effet, 
la note est passée de 6,61/10 en 2014 à 7,43/10 en 2015. De même que pour la 
note de l’accueil, qui était de 8,23 en 2014 et qui est passée à 8,38/10 en 2015. Le 
taux de recommandation est passé de 96% à 97% en 2015. En revanche, 
l’attractivité de l’hôtel doit encore évoluer et inciter les visiteurs à venir passer des 
séjours au Parc Astérix plutôt que des journées. Seulement 10% des visiteurs du 
Parc Astérix restent sur deux jours contre 60% au Futuroscope. Cela devrait évoluer 
en 2019 car deux nouveaux hôtels vont être bâtis offrant 350 chambres 
supplémentaires.

      Voyons d’abord les améliorations qu’il y a eu depuis 2014 à la Compagnie des 
Alpes. La fréquentation des parcs de loisirs a augmenté de 8% en 2015, et leurs 
chiffres d’affaire a enregistré une progression de 10,1% par rapport à 2014. Et 
l’année 2014 été aussi meilleure que que 2013 avec une progression de 6% du 
chiffre d’affaire des parcs de loisir. La plus grande progression est celle des 
dépenses faites «  in-park », c’est à dire sur les sites de la Compagnie des Alpes, 
hors entrées. Cette progression est de +10,6% en 2015. Cela prouve déjà que la 
stratégie de Très Grande Satisfaction adoptée en 2013 porte ses fruits. Tous les 
sites de la Compagnie des Alpes ont participé à cette progression sauf le Musée 
Grévin à Paris qui n’a pas atteint ses objectifs à cause en grande partie des attentats 
de 2015. Le résultat net du Groupe s’élève à 30 000 000€ ce qui est 18,3% plus que 
durant l’exercice 2013/2014. Le ravissement client est donc un levier de réussite 
pour la Compagnie des Alpes. 
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8

     Le ravissement client dans une entreprise a aussi un coût. Il faut donc que celui-
ci soit amorti par les bénéfices au long terme. Cela peut comprendre des coûts en 
personnel, en formations, en communication mais aussi des investissements en 
matériels ou en rénovations. Selon Rust et Olivier (2000), les entreprises ne doivent 
pas se contenter de regarder les avantages de la stratégie de ravissement client 
mais aussi son coût. 

     Selon Patterson (1997), une entreprise ayant des prix 7% supérieurs à ses 
concurrents peut réussir si elle a des clients fidèles. Cela prouve l’importance de 
fidéliser sa clientèle en trouvant les bonnes techniques. De plus, c’est l’une des 
solutions les plus rentables pour faire des bénéfices. Chaudhuri et Holbrook (2001) 
définissent la fidélisation comme un engagement à fréquenter un service ou un 
produit de manière cohérente dans l’avenir, malgré les efforts marketing de la 
concurrence. 
Les parcs d’attractions de la Compagnie des Alpes ont peu de moyens de fidéliser 
leurs clients. Outre les Pass saison qui leurs permettent de revenir autant de fois 
qu’il le souhaite dans la saison et qui leur offrent des réductions dans les 
commerces, il est difficile de fidéliser les clients sans Pass. La politique de Très 
Grande Satisfaction vise aussi à augmenter le taux de fidélité, car comme nous 
l’avons vu dans la Partie I:« 1.1 Ravissement client » la simple satisfaction client ne 
mène pas nécessairement à la fidélité (Skoglund et Siguaw, 2004).

 Figure 6: Evolution du Chiffre d’affaire du Parc Astérix. Adaptation depuis les rapports 8

annuels publics.
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2. Limites de la stratégie de ravissement client à la Compagnie 
des Alpes

     Malgré les efforts des parc d’attractions de la Compagnie des Alpes pour mener à 
bien leur stratégie de Très Grande Satisfaction, des freins sont présents et ne leurs 
permettent pas d’être au maximum de leurs capacités pour ravir la clientèle. Nous 
allons nous concentrer sur le Parc Astérix et voir quelles sont ses limites. Puis dans 
la Conclusion,  je proposerai des solutions pour passer outre ces limites. 
     Le premier point concerne le personnel. Le Parc Astérix gagnerait à avoir des 
employés qui présentent tous les caractéristiques nécessaires pour créer du 
ravissement client. Nous avons vu dans la Partie I: «1.2.a Différentes sortes de 
ravissements», que les employés susceptibles de ravir la clientèle comportent les 
caractéristiques suivants: Charisme, enthousiasme, professionnalisme, empathie, 
créativité. Beaucoup d’entre eux sont réservés, alors qu’il est favorable pour un parc 
d’attractions d’avoir du personnel extraverti. Et certains d’entre eux ne sont pas à 
l’aise, voire n’aiment pas les enfants, pourtant il s’agit de la cible principale du Parc. 
Il y a aussi ceux qui n’arrivent pas à sourire. Tous ces détails sont un gros frein pour 
la Très Grande Satisfaction de la clientèle et pourtant il serait simple d’affiner la 
sélection des candidats lors du recrutement. Il s’agit là de la personnalité des 
employés donc il sera difficile de les faire changer avec des formations. Les 
formations peuvent apporter des compétences mais pas changer la nature d’une 
personne. Le changement ne peut donc se faire que pendant le recrutement. 
     Ensuite il y a le frein des langues, trop peu d’employés au Parc Astérix sont 
multilingues contrairement à leur principal concurrent. Cela ne leur permet pas de 
capter la clientèle internationale comme ils le souhaiteraient. Ce point vise à être 
amélioré grâce aux formations d’anglais obligatoires pour tous les nouveaux 
employés, mais il est bien connu qu’une langue ne s’apprend pas en un mois. Je 
proposerai aussi des solutions pour contrer ce problème. 
     Puis comme nous l’avons vu, l’insatisfaction des clients dans les sondages 
provient souvent de l’attente dans les attractions. Ce problème revient dans tous les 
parcs d’attraction et pourtant peu voire aucune amélioration n’est proposé. Le Parc 
Astérix a trouvé un début de solution mais ne l’exploite pas jusqu’au bout. Il s’agit de 
distraire les personnes qui attendent grâce à un animateur qui offre des ballons en 
forme d’animaux aux enfants et qui a quelques talents d’hypnose. Mais il y en a un 
seul pour tout le Parc, cela n’a donc presque aucun impact sur le ravissement client. 
Je proposerai donc aussi des solutions plus efficaces pour distraire les visiteurs 
dans les files d’attente. 
     Le ravissement client peut être annulé aussi à cause d’une mauvaise relation 
inter-clients. En effet, certains peuvent être victimes de pickpockets ou d’altercations 
nuisant à leur satisfaction. Le Parc peut soit proposer des solutions curatives, 
préventives ou correctives pour résoudre ce problème. Cette résolution de problème 
peut même créer du ravissement selon la théorie de Torres et Kline (2006).
      Le vieillissement des infrastructures peut aussi nuire au ravissement du client qui 
aura du mal à se projeter dans l’univers d’Astérix. Il y a eu beaucoup 
d’investissements dans la sécurité des attractions car il s’agit de la priorité, de même 
qu’il y'a eu des investissements dans l’agrandissement du Parc et dans le 
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développement de nouvelles attractions. Mais l’entretien et la rénovation des décors 
existants en ont été délaissés. En effet, l’ambiance et l’univers de la bande-dessinée 
Astérix sont mineurs. Et beaucoup de visiteurs ont été déçu de ne pas être plus 
immergés dans l’univers gaulois.   
     Il n’y a pas seulement les infrastructures qui vieillissent mais aussi le concept. En 
effet, la célèbre bande-dessinée est moins connue par les nouvelles générations. 
Bien que quelques films soient sortis en 2002, 2008 et 2012, le célèbre Astérix ne 
l’est plus autant qu’avant. Et il se fait littéralement battre par ses concurrents de chez 
Walt Disney Studio. Alors que le Parc américain peut se construire sur une multitude 
de films, de héros et d’univers, le Parc Astérix doit se contenter d’un seul héros. Et 
une fois qu’il aura épuisé tous les univers liés à Astérix, il sera bloqué. Le Parc se 
compose déjà en plusieurs univers: La Via Antica, l’univers romain, l’univers grec, 
l’univers gaulois, l’univers viking, la foret d’Idéfix, la rue de Paris et l’univers 
égyptien. Il faut donc réellement innover si le Parc ne veut pas tomber dans le 
déclin. 
     Puis le dernier point pouvant générer de l’insatisfaction est le fait que le Parc 
Astérix ne soit pas ouvert toute l’année au grand public. Il s’agit d’une question de 
rentabilité financière pour le Parc, mais cela créé tout de même de l’insatisfaction.
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3. Conséquences du ravissement client à Disneyland Paris

     Nous allons voir en quoi la stratégie de ravissement client et les investissements 
dans la qualité de l’expérience client à Disneyland Paris ont influé sur la rentabilité 
du Parc en 2015 et le taux de satisfaction de la clientèle.

     La progression de la fréquentation en 2015 par rapport à 2014 témoigne de la 
réussite de la stratégie de ravissement client, ainsi que le chiffre d’affaire qui a 
augmenté de 7,3%. Les visiteurs ont dépensé en moyenne 6% de plus qu’en 2014, 
soit 53,66€ de panier moyen par visiteur, cela comprend par exemple la restauration 
et les dépenses en boutique. La même année, le Parc Disneyland Paris a été 
reconnu comme «  Meilleur parc de loisir familial européen  » dans le cadre du 
European star award. 

     9

     En ce qui concerne la satisfaction client, en 2016 on trouve plus de 3 500 avis 
positifs sur TripAdvisor, 731 avis négatifs et 734 avis neutres. Les points négatifs qui 
reviennent souvent sont l’attente aux attractions, le personnel pas agréable et le prix 
des parkings et de la restauration. Il y a aussi beaucoup d’insatisfaction due à la 
fermeture des attractions. En effet, comme nous l’avons détaillé dans la Partie II: « 
2.1 Objectifs de Disneyland Paris», beaucoup d’attractions sont rénovées en 2016 
dans le but d’améliorer la qualité de l’expérience des clients en 2017. Mais cela a 
pour effet une perte de la clientèle actuelle qu’elle soit fidèle ou non. En revanche, 
les avis positifs qui reviennent souvent sont l’ambiance, tout ce qui est spectacle et 
la diversité des attractions. Il est vrai que Disneyland Paris est très performant sur 
l’aspect « spectacle » puisqu’il s’agit d’une de ces quatre valeurs.

 Figure 7: Evolution du Chiffre d’affaire de Disneyland Paris. Adaptation depuis les rapports 9

annuels publics.
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4. Limites de la stratégie de ravissement client à Disneyland 
Paris

     Bien que Disneyland Paris soit le leader des parcs d’attractions en France et le 
plus grand en Europe, il présente aussi de nombreuses failles qui l’empêche de ravir 
tous les clients. 

     Malgré un processus de recrutement du personnel très long, les employés ne 
présentent pas non plus tous les caractéristiques nécessaires pour ravir les visiteurs, 
comme être souriant, avenant et emphatique. En revanche, concernant le 
multilinguisme, il n’y a rien a redire car tous les employés sans exception ont passé 
des entretiens en langues étrangères avant d’être retenus. 
     Le manque de sourire de la plupart des employés est peut-être du à un manque 
d’enthousiasme et de motivation. En effet, beaucoup de «  cast member  » 
témoignent de la difficulté pour évoluer dans l’entreprise et du management directif 
qu’ils subissent. Bien que l’entreprise mette en place beaucoup d’éléments pour le 
bien-être des employés tels que des infrastructures ou des événement qui leurs sont 
réservés, il serait peut-être nécessaire de revoir le style de management pour 
réellement motiver les « cast member ».
     De l’insatisfaction peut être générée à cause d’un manque de communication 
entre les services comme il nous l’a été confié dans l’interview anonyme (Cf. Annexe 
2 ). En effet, dans une entreprise de cette envergure, il faut qu’il y ait un système 
très organisé pour que la communication entre les différents services soit fluide. 
     Il y a bien sûr le temps d’attente qui limite beaucoup la possibilité de ravir la 
clientèle.
     Sur TripAdvisor (Cf. Annexe 4), parmi les personnes qui ont jugé leur séjour 
« horrible », les plus récents avis se plaignent tous des rénovations engendrant la 
fermeture de beaucoup d’attractions phares. Alors que ces rénovations sont faites 
dans le but de ravir les clients dans le futur, il faut que le Parc trouve des solutions 
pour minimiser l’insatisfaction actuelle. Pour cela, il y déjà baissé le prix d’entrée, ce 
qui était la première chose à faire.  

      Nous verrons dans la Conclusion, des propositions pour générer du ravissement 
client malgré les limites auxquelles le Parc Disneyland Paris est confronté.
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Conclusion
     Pour terminer cette étude, je vais dans un premier temps proposer des solutions 
pour que les parcs d’attractions augmentent leur chance de ravir la clientèle. Je ferai 
ensuite part de quelques réflexions personnelles liées à mes analyses. Puis je 
conclurai en ouvrant la réflexion sur une nouvelle problématique. 

     Les solutions qui vont suivre sont de simples suggestions et sont propres à un 
cadre et des circonstances données. 
     Dans une entreprise, chaque poste demande des aptitudes précises ainsi qu’une 
personnalité adaptée. Les aptitudes et les compétences sont relativement simples à 
déceler chez un candidat, il suffit d’étudier son curriculum vitae ou dans le cas 
échéant de lui faire suivre des formations. En revanche, déterminer la personnalité 
d’une personne n’est pas chose aisée. Et ce dernier point est l’une des principales 
défaillances que l’on retrouve dans les parcs d’attractions de la Compagnie des 
Alpes et à Disneyland Paris. L’amélioration doit être faite dès l’étape du recrutement, 
en effectuant divers tests de personnalité. Le profil des candidats peut être analysé à 
travers leur attitude au sein d’un groupe. Pourquoi pas leur donner un but commun 
et voir quels candidats se démarquent. Certain vont choisir de travailler en équipe, 
d’autres vont faire bande à part. Il y en a aussi qui vont montrer un certain 
leadership, alors que d’autres seront plus discrets. Il sera aussi utile d’observer 
quels candidats sourient et montrent le plus d’enthousiasme. Et en attribuant de 
cette manière des traits de caractère à chaque participants, leur affectation aux 
postes n’en sera que plus adaptée. Et cela se ressentira largement sur le chiffre 
d’affaire. Pour donner un exemple concret, au Parc Astérix certaines boutiques sont 
toutes petites et isolées. Afin d’attirer la clientèle, ces points de vente doivent être 
fortement animés par le vendeur. Cela demande donc d’avoir une personnalité 
extravertie et une excellente sociabilité. Au Parc Astérix, seulement 36%  de ces 10

vendeurs ont une personnalité extravertie, une excellente sociabilité et participent à 
la Très Grande Satisfaction de la clientèle. En ciblant donc des personnalités 
précises dès l’étape de recrutement, le taux de personnel participant au ravissement 
de la clientèle augmenterait.
     Le Parc Disneyland Paris organise des sessions de recrutement en Europe se 
qui participe au mélange des cultures dans les équipes et encourage les employés 
non anglophones à le devenir pour collaborer efficacement. C’est une situation 
gagnante-gagnante puisque les uns améliorent leur français, les autres leur anglais 
et les deux s’ouvrent à une nouvelle culture. Cela va se ressentir dans leur contact 
avec la clientèle étrangère et donc participer à leur ravissement. Les parcs 
d’attractions de la Compagnie des Alpes peuvent s’inspirer de cette solution d’afin 
d’attirer en plus grand nombre la clientèle internationale et de ce fait augmenter 
aussi le nombre de nuitées dans ses hôtels. 

 A partir d’observations réelles faites en juin 2016 au Parc Astérix. Sur les 11 vendeurs 10

concernés, 4 ont une personnalité extravertie et une excellente sociabilité.  
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     Les files d’attente sont le cauchemar de beaucoup de visiteurs dans les parcs 
d’attractions. Les solutions sont les suivantes. Soit l’on diminue ce temps d’attente, 
mais cette solution est très limitée. Soit on donne l’impression aux visiteurs de ne 
pas attendre et de ne pas perdre leur temps. Cette deuxième solution comporte bien 
des avantages, elle permet d’améliorer considérablement la satisfaction des visiteurs 
et même le chiffre d’affaire comme nous allons le voir. Les idées pour donner 
l’impression aux visiteurs de ne pas attendre sont infinies. Dans un premier temps, je 
vais citer des solutions existantes pour certaines attractions des parcs étudiés et 
chez les concurrents. Et dans un deuxième temps, je donnerai des idées nouvelles. 
Au parc Astérix, l’attraction Le défi de César comporte une file d’attente ludique, 
puisqu’elle propose aux visiteurs de prendre en photo leur visage afin de les mettre 
sur des corps de légionnaires romains. A Disneyland Paris, la file d’attente de 
l’attraction La Tour de la terreur est totalement plongée dans l’univers de cette 
légende des années 30. Les décors et les employés participent à mettre les visiteurs 
dans l’ambiance. La file d’attente fait donc déjà partie de l’attraction puisqu’elle 
introduit cette dernière. Les visiteurs n’ont donc pas l’impression d’attendre. Dans un 
autre genre, il y a le Manoir de Paris qui est une attraction touristique située dans le 
10eme arrondissement de Paris, qui a trouvé une solution pour intégrer ses files 
d’attentes dans l’attraction. En effet, pendant que les gens patientent, des 
personnages effrayants viennent animer la file attente. Les visiteurs sont donc déjà 
plongés dans l’ambiance du Manoir et ressentent déjà les sensations qu’ils sont 
venus chercher. Le temps d’attente est donc aussi très bien accepté par les visiteurs 
dans cette attraction. Ensuite il y a Europa Parc, parc d’attraction allemand, qui 
propose certainement une des solutions les plus malignes. En effet, il intègre les 
boutiques dans ses files d’attentes. Ce qui d’une part distrait les visiteurs et d’autre 
part augmentent le chiffre d’affaire du parc. Ils ont aussi pensé à intégrer des 
sanitaires dans les files d’attente, cela parait simple pourtant cela augmente 
considérablement la satisfaction des visiteurs. Malgré tout la Compagnie des Alpes 
et Disneyland Paris ont préféré placer tout deux leurs sanitaires aux sorties des 
attractions. Comme idées nouvelles, je propose lorsqu’il s’agit d’attractions 
thématiques de faire intervenir les personnages concernées dans les files d’attentes 
afin de prendre des photos avec les visiteurs et de les proposer ensuite à la vente. 
Par exemple, au Parc Astérix, il s’agirait de faire intervenir Cléopâtre et d’autres 
personnages égyptiens dans la file d’attente de l’attraction Osiris. De même à 
Disneyland Paris où les possibilités sont innombrables. En me basant sur l’idée 
d’Europa parc, pourquoi pas en plus d’intégrer les boutiques, d’intégrer aussi la 
restauration sous forme de kiosques dans les files d’attente. L’odeur de nourriture 
participerait à l’ambiance et les clients verraient moins le temps passer en 
grignotant. Les files d’attente peuvent aussi tout simplement comporter des écrans 
diffusant soit le film concerné s’il y en a un ou des animations ludiques introduisant 
l’attraction. Il existe donc beaucoup de solutions plus ou moins couteuses pour palier 
à l’insatisfaction que génère l’attente. 
     Le ravissement des visiteurs peut aussi être empêché à cause d’autres visiteurs. 
En effet, les vols, les altercations ou actions de malveillance peuvent nuire à 
l’expérience des clients. C’est une occasion pour les parcs d’attractions de 
provoquer du ravissement en réparant ces problèmes dont ils ne sont pas 
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responsables. En effet, les visiteurs en seront souvent très reconnaissants. Pour 
cela les parcs peuvent s’adapter selon les cas, soit en proposant des actions 
préventives en prévenant plutôt que guérissant. Soit grâce à des actions curatives, 
en agissant immédiatement grâce au service de sécurité des parcs. Soit grâce à des 
actions correctives, en agissant après coup en réparant le problème.  
     Quand aux plaintes des visiteurs disant que l’ambiance gauloise n’est pas assez 
présente au Parc Astérix, il s’agit surtout d’un problème de budget. Autrement les 
solutions seraient nombreuses: 
-Habiller le personnel en tenues adaptées à l’univers où il se trouve.
-Augmenter le nombre de personnages dans le Parc, qu’il s’agisse de personnages 
célèbres de la bande dessinée ou de simple soldats romains anonymes. 
-Proposer de vrais repas gaulois en extérieurs, tels que des barbecues de sanglier à 
la broche.
-Thématiser plus les boutiques et les files d’attente. 
     Concernant le fait que la bande dessinée Astérix perde de sa notoriété, le Parc 
Astérix pourrait par exemple s’associer avec d’autres bandes dessinées plus 
récentes ce qui permettrait d’une part aux jeunes visiteurs de s’identifier plus 
facilement aux nouveaux personnages et d’autre part d’ouvrir les possibilités pour 
agrandir et développer le Parc.
     Le Parc Astérix et le Futuroscope n’ouvrent pas toute l’année pour des raisons de 
rentabilité. C’est un risque d’insatisfaction pour la clientèle qui ne peut pas visiter les 
parcs quand elle le souhaite. En général, les visiteurs consultent internet pour voir si 
les parcs sont ouverts mais il arrive parfois que les visiteurs fassent le déplacement 
pour rien. Pour minimiser l’insatisfaction de ses personnes, un gardien à l’entrée 
pourrait distribuer un bon de réduction à valoir en boutique. Ce geste commercial, 
montrerait que l’on se soucie des efforts qu’ils ont fait pour venir et cela serait 
bénéfique pour le chiffre d’affaire interne. Cela serait une solution gagnante-
gagnante. 
     Revenons sur les employés du Parc Disneyland Paris. Comme nous l’avons vu 
dans la Partie III: «4. Limites de la stratégie de ravissement client à Disneyland 
Paris », beaucoup de cast members sont pris dans un cercle vicieux ne leur donnant 
pas la motivation nécessaire pour paraître enthousiastes durant leur travail. Une 
partie de la solution devrait venir des ressources humaines qui devrait offrir des 
possibilités d’évolution en interne. D’autre part, le management directif a un rôle 
crucial dans la baisse de motivation des employés. Les employés ont peu 
d’occasions de donner leur avis et le poids de la hiérarchie se fait énormément 
sentir. Et à cause de cela, même un employé ayant une personnalité extravertie 
risque de se renfermer sur lui même. Les solutions pour motiver les salariés sont 
nombreuses et passent d’abord par une bonne communication verticale et 
horizontale. Un manager doit savoir féliciter et remercier ses employés. Il doit savoir 
déléguer de manière à valoriser ses employés. Il doit repérer les points forts de 
chacun et les mettre à contribution. Il doit savoir écouter et comprendre. Si les 
managers n’ont pas acquis ces compétences, il faut penser à des formations. 
     Depuis début 2016, la principale cause des avis négatifs (Cf. Annexe 4) 
concernant le parc Disneyland Paris sur TripAdvisor sont la fermeture de 
nombreuses attractions due aux rénovations. Pour que les séjours des visiteurs 
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restent rentables malgré cela, le Parc pratique des prix moitié moins chers que 
d’habitude. Et malgré tout, des plaintes se font entendre. Peut-être faudrait-il faire du 
cas par cas, pour voir combien ont payé ces visiteurs insatisfaits. Ou bien s’assurer 
que tous les visiteurs soient bien avertis avant de prendre leur billet d’entrée. Les 
travaux sont bien camouflés et ne changent rien à l’ambiance du Parc et au confort 
des visiteurs. Concernant cette potentielle source d’insatisfaction, le Parc a donc 
déjà mis en place de bonnes solutions. Les raisons d’insatisfaction vont donc 
certainement au-delà, il faudrait vraiment se pencher sur le parcours de chacun des 
visiteurs insatisfaits pour comprendre la source de leur mécontentement. 

     A travers cette étude nous avons défini la stratégie de ravissement client et 
notamment les théories qui en découlent comme la typologie de ravissements de 
Torres et Kline (2006) ou comme  l’importance de l’intangible dans le ravissement 
client. Nous avons vu comment mesurer un service dans l’optique de l’améliorer. 
Nous avons vu comment créer de la valeur ajoutée durablement à une entreprise 
grâce à des éléments intangibles. Puis nous avons analysé comment les parcs 
d’attractions de la Compagnie des Alpes et le parc Disneyland Paris appliquent cette 
stratégie de ravissement client. Pour ce faire, après une présentation des 
entreprises, nous avons vu quels étaient leurs objectifs et dans quoi chacune des 
deux entreprises fait des investissements ces dernières années. Nous avons 
observé que les manières de segmenter la clientèle était vraiment différentes d’un 
parc à l’autre. Nous avons vu que Parc Astérix de la Compagnie des Alpes et 
Disneyland Paris organisent tous deux des sessions de recrutement mais que le 
processus était plus long chez Disneyland et plus orienté sur les langues étrangères. 
Puis nous avons aussi étudié comment chaque parc intègre et forme son personnel. 
Ensuite il a été question d’analyser quelles innovations existent déjà pour ravir les 
clients et comment les parcs font pour s’améliorer continuellement. Nous avons mis 
en avant les forces, les faiblesses des deux cas étudiés, ainsi que les risques et les 
opportunités qu’ils rencontrent. Ensuite, nous avons étudié quelles conséquences a 
eu cette stratégie de ravissement client pour la Compagnie des Alpes et pour 
Disneyland Paris, ainsi que ses limites. Puis pour terminer, nous avons vu quelles 
solutions pouvaient adopter ces parcs d’attractions pour aller au delà de leurs 
limites.

     Après cette analyse comparative sur le ravissement client, une nouvelle 
problématique a fait surface. En effet, le ravissement client passe d’abord par le 
bien-être des employés. Comment les entreprises gèrent le bien-être des employés 
et quelle importance lui est-il accordé ? En particulier au Parc Astérix. Je tenterai de 
répondre à cette nouvelle problématique durant ma soutenance orale.
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Annexe 2: Interview anonyme d’une ancienne assistante manager de Disneyland 
Paris, aujourd’hui manager au Parc Astérix. 

Interview par mail, le 20/05/2016:

 Acceptez-vous que je cite votre nom dans mon mémoire ?  

« Je souhaite rester anonyme si cela vous convient. De plus, je suis obligée de vous 
prévenir que je ne pourrai pas tout dévoiler de l’envers du décors de Disneyland 
dans la mesure où certaines informations doivent rester secrètes afin de continuer à 
faire vivre la magie. » 

  1. Quel était votre poste exact à Disneyland Paris?  

« J’ai travaillé 6 mois en tant qu’assistante manager réception dans l’un des sept 
hôtels Disney. A Disneyland ce poste s’intitule plus précisément « Team Leader ». (Il 
faut savoir qu’il existe un «  jargon  » propre à Disneyland, en effet, ce sont les 
mêmes mots qui sont utilisés dans chaque parc Disney du monde, par exemple les 
visiteurs sont des « guests », les employés des Cast Members.. »). »

2. Comment se passe la journée d’intégration des nouveaux employés ? 

«  Chaque nouvelle personne arrivant au sein de l’entreprise doit passer par 
l’intégration, c’est une étape obligatoire qu’on ait signé un cdd comme un cdi. Cette 
intégration se fait sur plusieurs demies-journées et est essentielle pour mieux 
comprendre l’univers Disney, elle rassemble tous les nouveaux arrivants quelque 
soit leurs âges, origines ou postes.

Il y a tout d’abord la journée Tradition qui sert à découvrir davantage l’entreprise 
Disney ainsi que sa culture (règles, vocabulaire, coutumes…). On y découvre en 
profondeur le monde de Disney que ce soit les dessins animés ou les parcs, son 
fondateur, l’histoire de l’entreprise…

La deuxième journée s’intitule journée d’Orientation, on s’intéresse davantage au 
parc Disneyland Paris, comment se repérer, les avantages, les événements du 
parc…Puis on découvre son lieu de travail pendant quelques heures.

Enfin la dernière demi-journée porte sur les formations obligatoires telles que les 
formations sécurités et incendie,  puis la visite médicale. »
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3. Le bien-être au travail est t’il présent à Disneyland Paris ? Pourquoi ? 

« Disneyland prend très à cœur le bien être au travail, de nombreuses formations 
sont effectuées afin d’être sûre que le salarié ne prendra aucun risque dans son 
travail  ; qu’il s’agisse de  porter des cartons comme de réparer une barrière… Les 
métiers à risques comme ceux de la maintenance sont eux particulièrement suivis 
dans cette démarche de bien-être.
 Enfin, en ce qui concerne la détente, le parc organise régulièrement des 
événements pour les salariés ; des épreuves sportives, concerts, barbecues.. »

4. Selon vous, qui apporte plus de Satisfaction au personnel, Disney ou le Parc 
Astérix ? Pourquoi ? 

« Je pense que les deux entreprises mettent en place de nombreuses choses pour 
les salariés, Disney organise davantage d’événements cependant Astérix a montré 
encore tout récemment qu’il s’intéressait à ses salariés par le biais d’un 
questionnaire porté sur leur bien être. Je ne peux pas me positionner sur la question 
à l’heure actuelle, ne connaissant pas assez le fonctionnement d’Astérix. »

5. Selon vous, qui apporte plus de Satisfaction Client, Disney ou le Parc 
Astérix ? Pourquoi ? 

« A cette question, je pense que Disney répond plus facilement à la satisfaction 
client dans la mesure où il possède davantage de moyens. En effet, Disney maitrise 
les procédures et sait parfaitement comment se positionner face à des visiteurs 
mécontents. Le Parc Astérix essaye d’y remédier aussi mais dans une moindre 
échelle, cependant, il apparait tout de même que le parc Astérix tend à développer 
positivement la satisfaction client ces dernières années. »

6. Avez-vous des exemples de situations précises à Disneyland Paris, où des 
clients ont été surpris positivement (par vous ou un quelqu’un d’autre) ? 

« Bien sur, les équipes de Disneyland peuvent facilement ajouter de la magie au 
séjour des visiteurs !

Une famille Allemande s’est présentée à la réception de l’hôtel, leur papier de 
réservation en main. Petit problème, la famille s’était trompée de date, elle pensait 
que leur séjour était du 20 au 21 alors qu’il était réservé du 19 au 
20.Malheureusement, il nous était impossible de les accueillir à la date souhaitée car 
le resort était complet. Face au désarroi de la famille, j’ai téléphoné à tous les hôtels 
des environs afin de connaitre leurs disponibilités, cela m’a pris une bonne demi-
heure mais quand j’ai enfin pu annoncer à la famille que j’avais trouvée une 
chambre, ils ont littéralement crié de joie !
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Autre exemple, une jeune mariée avait perdu son alliance dans l’enceinte de sa 
chambre et impossible de la trouver. Nous avons passé de longues minutes à 
chercher partout, téléphoner à différents services afin de savoir si quelqu’un l’avait 
retrouvé, quand je me suis présentée en face de la mariée avec son alliance dans 
les mains, elle a fondu en larme et m’a fait la bise !

Nous avons beaucoup d’exemples comme cela, il s’avère que les gens sont 
généralement surpris quand ils voient que nous prenons du temps pour répondre à 
leur requête, ils se sentent alors écoutés et estimés. »

8. Existe t’il des services innovants offerts aux clients à Disneyland Paris ?

« Oui, il existe le service Disney express qui permet aux visiteurs avec séjour de 
récupérer directement leurs billets d’entrée du parc à la gare (qui se situe à l’entrée 
des parcs) et de laisser leurs valises au même endroit. Ils gagnent ainsi du temps et 
n’ont pas besoin de se rendre à la réception de leur hôtel, à noter que ce service est 
payant. 

Il existe aussi le service qui livre les achats effectués au sein du parc, il est gratuit et 
disponible jusqu’à 15h. Les visiteurs peuvent récupérer leurs biens au sein de leur 
hôtel ou à l’entrée du Disney Village. »

 9. Avez-vous remarqué un/des points faible(s) chez Disneyland Paris, lequel(s) 
?

« Il y a parfois un manque de communication entre les services ! De ce fait, tous les 
services ne mettent pas en place la même procédure ! Il arrive que deux réceptions 
d’hôtels Disney gèrent différemment le même problème. Ce qui peut entrainer une 
insatisfaction des clients et des équipes. »
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Annexe 3: Vocabulaire utilisé en interne à Disneyland Paris. Tableau adapté 
depuis la source: Worldpress [Consulté le 30/05/16] Vocabulaire Disney, tiré du 
Castmember guide, DLP. Disponible sur: https://juliendisneyworld.wordpress.com/
vocabulaire-disney/

VOCABULAIRE EN INTERNE TRADUCTION

AUDIO-ANIMATRONICS Système électronique et mécanique de mouvement, 
développé par les « Imagineers » pour les 
personnages et animaux dans les Parcs Disney.

BACK-OF-THE-HOUSE En coulisse dans les hôtels.

BACK UP « The attraction is (back) up again » – l’attraction 
fonctionne après avoir été hors service.

BACKDOOR  L’entrée réservée aux VIPs.

BACKSTAGE Lieux réservés exclusivement aux Cast Members (en 
coulisse).

BAD SHOW Tout aspect qui nuit à l’harmonie du spectacle.

BADGE: « Name Tag » Insigne plastique qui porte le prénom du Cast 
Member.

BELL BOY Groom/chasseur d’un hôtel.

BLACKOUT Périodes de haute fréquentation pendant lesquelles 
les Cast Members ne peuvent pas utiliser leur 
Passeport En Scène.

BOULEVARD CIRCULAIRE La route qui entoure le Parc.

BOUTIQUES Magasins dans le Parc, les hôtels et à Disney Village 
où sont vendus des produits Disney.

BREAK Pause pendant les heures de service (aussi le verbe 
« to break ») – « To replace someone during a break » 
– remplacer quelqu’un pendant une pause.

BREAKROOM Salle de pause.

BREAKER / BUMP Un Cast Member qui remplace un autre pendant une 
pause.

BTM Big Thunder Mountain (attraction Parc).

C/I: « Check-in » Enregistrement dans les hôtels.

C/O: « Check-out » Règlement du séjour dans les hôtels.

CAST ENTRANCE Entrée réservée uniquement aux Cast Members.

CAST MEMBER Employé de Disney.

CASTING Centre de Recrutement de Disneyland Paris.

VOCABULAIRE EN INTERNE
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CCO Centre de Communication Opérationnel ( gère le 
traffic radio, tous les pbs du site etc… )

CC MAIL Logiciel informatique de messagerie électronique

CHARACTER Un personnage de dessins animés/Personnage dans 
le Parc.

CHARGE CARD Carte de crédit spécifique à Disneyland Paris, remise 
au moment de l’enregistrement à l’hôtel.

CITY HALL Centre de renseignements et d’informations situé à 
« Town Square » dans le Parc.

CLAIMER Visiteur qui réclame une réservation dans un hôtel et 
qui n’est pas enregistré dans le système HIS.

CONTROL Communication centrale de Disneyland Paris.

COSTUME Vêtements du spectacle/Vêtements de travail sur 
scène.

COSTUMING Endroit où les costumes sont entreposés et distribués.

CRO: « Central Reservations Office » La division responsable des réservations pour les 
hôtels.

CTT Système de vérification des heures travaillés.

DAY OFF Jour de repos hebdomadaire.

DLP Premières L’équipe du département Relations Visiteurs 
responsable des VIPs dans le Parc et les hôtels.

DLP Tribune Le magazine déstiné aux Cast Members.

DOWN: « The attraction is down » L’attraction est hors service.

DOWNLOAD La totalité des résevations qui sont envoyées chaque 
soir du système informatique au niveau des hôtels – 
système HIS (aussi utilisé comme verbe « to 
download », « downloaded »).

DOWNTIME La durée de temps pendant laquelle une attraction est 
hors service.

DPV La division responsable des réservations faites par les 
agences de voyages (anciennement EDV).

DUTY MANAGER Manager de garde.

EDV Voir DPV.

EN COULISSE Lieux réservés uniquement aux Cast Members.

EPC: « Entertainment Production Center » Bâtiment dans lequel sont entreposés les chars de la 
parade, costumes, studios de répétition.

TRADUCTIONVOCABULAIRE EN INTERNE

� �64



EUREST Restaurant d’entreprise pour les Cast Members géré 
par Eurest.

EXPRESS CHECK-OUT Service de règlement rapide dans les hôtels.

F&B: « Food & Beverage » La division responsable de la restauration.

FAST CLOSE Fermeture du Parc à l’heure précise.

FOX Agent de sécurité en civil qui observe les 
comportements des visiteurs pour éviter les 
agressions, les vols et les fraudes.

GOLD Système de contrôle des stocks – la division 
Marchandise.

GOOD SHOW Tout ce qui contribue au bon fonctionnement du 
spectacle.

GM General Manager, responsable d’un hôtel.

GREETER Cast Member à l’entrée d’une attraction.

GROOMING L’apparence professionnelle qui fait partie de l’image 
Disney.

GROUPER Cast Member dans une attraction qui dirige les 
visiteurs vers les différentes navettes.

GTD: « Guaranteed » Garantie (une réservation), Front Desk, hôtels.

GUEST Visiteur.

HIS Système informatique de réservation des hôtels.

HUB Central Plaza, Parc.

I.D Une pièce d’identité Disneyland Paris.

IMAGINEER Mot dérivé de « Imagination » et « Engineer »: un 
ingénieur imaginatif qui travaille à l’élaboration des 
attractions et nouveautés des Parcs Disney 
(Imagineering Dept.).

LOAD Le chargement d’une attraction.

LOADER Cast Member qui s’occupe du chargement d’une 
attraction.

LOCATION Lieu de travail.

MB Minibar (hôtels).

MERLIN BUILDING Bâtiment Opérations / Ops Building.

MOD: « Manager-On-Duty » Manager de garde.

NAME TAG Voir Badge.

TRADUCTIONVOCABULAIRE EN INTERNE
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NO SHOW Une réservation à l’hôtel non honorée par un visiteur.

NORTH PARKING LOT Parking Nord pour les Cast Members.

OFF Repos hebdomadaire.

ON-CALL Cast Member travaillant à temps partiel que le 
Manager appelle en cas de besoin.

ON-STAGE Les endroits accessibles aux visiteurs.

OJT: « On-The-Job-Training » Formation spécifique reçue sur le terrain.

OPS SHEET Rapport journalier des heures travaillées par les Cast 
Members (Parc).

OVERTIME Heures supplémentaires.

PACKAGE L’ensemble des coupons/forfaits et tickets pour les 
visiteurs qui réservent des voyages à prix spécial.

PARADE Défilé des personnages Disney dans le Parc.

PARK SUPPORT La division responsable de l’entretien et de la propreté 
du Parc, des hôtels et de Disney Village.

PART-TIME Temps partiel – horaire d’un Cast Member possédant 
un contrat comprit entre 28 et 32 heures par semaine.

PARTICIPANTS Sociétés avec qui Disneyland Paris a signé un contrat 
de partenariat.

PASS Système de planification du temps de travail dans les 
hôtels.

PBX Le standard téléphonique dans les hôtels.

PETER PAN Bâtiment « Peter Pan » dans lequel sont situés les 
services de ventes et CRO.

POC: « Property Operational Committee » Comité opérationnel dans les hôtels.

POS: « Point of Sales » Système informatique de la restauration et 
marchandise.

PRINT SCREEN Copie imprimée d’une image de l’écran HIS.

REG CARD: « Registration Card » Fiche d’inscription (hôtels).

REGULAR CLOSE Fermeture des files d’attente à l’heure de fermeture.

RESA Reservation.

RESORTWIDE Dans l’ensemble des hôtels, Disney Village et le Parc, 
ex: « A resortwide VIP ».

RIDE Une attraction dans le Parc.
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ROOM CONTROL Division des hôtels qui gère la répartition des 
chambres.

ROPE DROP Ouverture officielle des Lands (Main Street est ouvert 
en avance).

SCHEDULE Le planning, les horaires de travail.

SECURITY Le service Assistance et Sécurité.

SHIFT Une période de travail.

SHOW TIME Programme pour les Cast Members qui ne travaillent 
pas directement sur scène, l’objectif étant de leur 
permettre de mieux comprendre les visiteurs, leurs 
attentes et les valeurs de notre métier.

SITE L’ensemble de Disneyland Paris situé à Chessy.

SLOW CLOSING Le Parc ferme après les heures officielles de 
fermetures.

SMALL WORLD Une unité à taille humaine (service, boutique, 
restaurant, etc.) orchestrée selon le principe 
d’autonomie par un Manager qui a la responsabilité de 
travailler sur les trois dimensions: Cast Members, 
Visiteurs et Gestion.

SOP: « Standard Operating Procedure » Manuel d’instructions pour chaque service/attraction 
dans les hôtels, Disney Village et le Parc.

STAGES Période en entreprise pour étudiants, dans le cadre 
d’un cursus scolaire, nécessitant une convention de 
stage avec l’établissement de formation, le stagiaire et 
Disneyland Paris.

STICKER La vignette auto (autocollante) de Disneyland Paris.

TAG (luggage) Etiquette (de bagage).

TEAM LEADER Le Cast Member qui aide les Small World Managers à 
satisfaire les Visiteurs et à réaliser les objectifs 
opérationnels convenus.

TIE-LINE  Numéros de téléphone abrégés utilisés en interne 
pour le réseau Disney 

TIME CARD Récapitulatif hebdomadaire des heures travaillées 
d’un Cast Member.

T.O.: « Tour Operator » Agence de voyages.

TRAINING La formation.

TURNDOWN Préparation des chambres le soir pour les visiteurs.

TURNSTILES Tourniquets.
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TUTEUR Cast Member compétent chargé de transmettre à un 
jeune en contrat de qualification ou d’apprentissage 
sont savoir-faire et son savoir-être professionnels.

UNLOAD Déchargement d’une attraction.

UNLOADER Cast Member qui s’occupe du déchargement d’une 
attraction.

VCI: « Vacant, Clean, Inspected » Une chambre prête à être occupée.

VGS Système qui gère les billets d’accès au Parc.

VIP: « Very Important Person » Visiteurs de marque.

VOD: « Voucher-On-Demand » Système pour imprimer les « vouchers » (bons) dans 
les hôtels.

VOICE MAIL Boîte vocale du téléphone.

VOUCHER Coupon payé à l’avance par le visiteur, partie du 
forfait, lui permettant de manger dans un restaurant 
spécifié.

WAKE-UP CALL Réveil par téléphone.

WDS Walt Disney Studios.

WORKLIGHTS Eclairages de services. Énormes projecteurs 
produisant une lumière très forte pour faire la 
maintenance.

WWS La Légende de Buffalo Bill situé à Disney Village.
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Annexe 4: Avis des personnes ayant jugé leur séjour à Disneyland Paris comme 
horrible. Capture d’écran depuis la source: Tripadvisor france [Consulté le 06/06/16] 
Parc Disneyland Paris. Disponible sur: 
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g226865-d189258-Reviews-
Disneyland_Park-Marne_la_Vallee_Seine_et_Marne_Ile_de_France.html#REVIEWS
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