
 

 

 

Communiqué de presse  
 
 

La Banque des Territoires réaffirme son soutien au développement du Parc du 
Petit Prince par un investissement de 1,8 M€ 
 
Strasbourg, le mardi 28 mai 2019 
 
La Banque des Territoires rejoint la société Aéroprince, porteuse des actifs du Parc du Petit Prince, à hauteur 
de 17%. Elle investit 1,8 M€ en fonds propres dans le développement de l’offre de loisir et d’hébergement du 
parc.  
 
Grâce à ce nouvel investissement, le parc propose dès 2019 de nouvelles expériences aux familles : 

- une nouvelle attraction à sensation : « Pierre de Tonnerre » ; 
- l’ouverture d’une nouvelle zone animalière : « Apprivoise-nous » ; 

la rénovation d’un hôtel alsacien en partenariat avec l’Ecomusée d’Alsace. 

« Le Parc du Petit Prince a réussi en 5 ans à s’installer dans le paysage français des parcs à thème. Il faut continuer à 
le faire grandir. Grâce à la Banque des Territoires nous avons les moyens de développer le potentiel non seulement du 
parc mais aussi de la destination. 170 collaborateurs en haute saison, près de 6 M€ injectés chaque année dans 
l’économie locale, 20 % de visiteurs étrangers qui apportent leurs devises, c’est tout le territoire qui est irrigué », précise 
Jérôme Giacomoni, président du Groupe Aérophile, opérateur exploitant du site.  

 
Cet investissement consolide un partenariat de long terme entre la Banque des Territoires et la société Aéroprince. Fin 
2016, ces deux partenaires avaient signé un protocole d’accord pour le financement de la deuxième phase de 
développement du parc sous la forme d’un prêt participatif de 3 M€ accordé par la Banque de Territoires. Grâce à ce 
financement, le parc a franchi le cap des 200 000 visiteurs en 2018. Il célébrera prochainement son 5ème anniversaire.  
 
« La Banque des Territoires accompagne le développement économique du Sud Alsace par la valorisation d’une 
destination touristique et de loisirs, créatrice d’emplois et facteur d’attractivité pour le territoire », précise Laurence 
Dehan, directrice déléguée Alsace de la Banque des Territoires.  
 
« Elle s’engage en faveur de territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés », souligne Patrick François, 
directeur régional Grand Est de la Banque des Territoires. 
 
 

 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure 
les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et 
de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement 
social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales 
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires 
est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée 
auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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