
NOS MISSIONS, NOS VALEURS

SECURISER
La sécurité au cœur de nos actions.

                      En conformité avec les exigences de la poli� que de sécurité des parcs, nous
                        garan� ssons aux visiteurs un haut niveau de sécurité et de fi abilité. 
                        Nous respectons  scrupuleusement l’ensemble des procédures mis en place
                        afi n de prévenir, détecter, et corriger tout élément de sécurité.
                        Nous garan� ssons la sécurité de nos équipes. 

RESPECTER
L’éthique au cœur de nos actions.

                      Nous sommes a� achés au respect, à la disponibilité, à l’écoute de nos visiteurs 
                        et des équipes. 
                        Nous sommes a� en� fs au respect des condi� ons de travail et veillons au bien
                        être de toutes personnes présentes sur les parcs. 
                        Nous veillons à  la préserva� on et au bien-être des animaux sur nos parcs 
                      Nous par� cipons ac� vement dans des ac� ons de conserva� on des animaux.                                                      

SATISFAIRE
L’excellence au cœur de nos actions.

                      Nos équipes orientent leurs ac� ons vers la sa� sfac� on complète de nos 
                        visiteurs. 
                        Nous veillons à accueillir nos visiteurs dans les meilleures condi� ons en 
                        proposant une expérience unique et un maximum de services, et ce dans
                        toutes les installa� ons des parcs (a� rac� ons, restaurants, bou� ques, services) 
                        Nous sommes à l’écoute des visiteurs pour constamment faire évoluer nos
                        ac� ons.

S’ENGAGER
L’environnement au cœur de nos actions.

                       Nous encourageons les réfl exes éco-responsables  tout en an� cipant les défi s
                           et enjeux sociétaux pour orienter nos ac� ons en faveur du développement durable. 
                        Nos équipes sont impliquées dans une dynamique d’actualisa� on con� nue de                                        
            leurs compétences et d’évalua� on de leurs pra� ques professionnelles. 
            Nous œuvrons quo� diennement dans une logique de lu� e contre toutes  
            formes de discrimina� ons. 
            Nous nous inscrivons dans des programmes éduca� fs par le développement  
            de partenariat.

Proposer à nos clients de tous âges une expérience diver� ssante, unique et éduca� ve tout en se 
concentrant  sur la sécurité, l’humain, la sa� sfac� on des visiteurs, l’op� misa� on des ressources et le 
respect de l’environnement.
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