
 

Les résultats de Center parcs dans l’Aisne 

inquiètent les élus 

L’élue laonnoise Brigitte Fournié-Turquin s’est inquiétée des résultats présentés 

par Center parcs. 
 

http://www.lunion.fr/114172/article/2018-09-28/les-resultats-de-center-parcs-dans-l-aisne-

inquietent-les-elus 

 
Par Samuel Pargneaux | Publié le 28/09/2018 

 

Des résultats toujours en baisse, un nombre de nuitées qui ne progresse pas non plus, le 

rapport présenté aux élus départementaux concernant Center parcs pour 2016-2017 n’est pas 

fameux. 

Des chiffres qui soulèvent une certaine inquiétude. « Nous constatons une baisse régulière, 

malgré les travaux qui ont déjà été effectués. Les nuitées sont en baisse, le taux d’occupation 

baisse régulièrement aussi. Cela ne rassure pas du tout », a avancé Brigitte Fournié-Turquin, 

la conseillère départementale Europe écologie-les Verts de Laon. Le résultat net comptable est 

de moins 3, 1 millions d’euros contre moins 2, 9 en 2015/2016. Côté bilan commercial, un 

peu plus de 800 000 nuits ont été enregistrées, en baisse de près de 3 %. Même chose pour le 

taux d’occupation qui est de 61 % contre 63 % l’année précédente et 67 % en 2014-2015. 
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Les cottages rénovés 

« Il faut savoir qu’on nous avait promis un taux de remplissage de 91 % au démarrage, nous 

en sommes loin. Ces divers résultats plombent aussi la contribution économique territoriale 

en baisse de 44 % par rapport à 2016 », ajoute l’élue. 

Malgré des chiffres peu flatteurs chacun espère que les travaux menés lors de la période de 

fermeture vont permettre un sursaut. Il est en effet envisagé le retour à un résultat net 

comptable positif «  à l’issue du programme de réhabilitation des cottages.  » 

Rencontre avec les élus 

Et si le chiffre d’affaires du centre de convention plonge de 27 %, les entrées à la journée ont 

augmenté de 11,3 %, ce qui représente 2, 4 millions d’euros. « La plus forte valeur jamais 

enregistrée. » Cela s’explique par une politique de communication plus forte et l’instauration 

de la gratuité du parking pour les Axonais, même si le tarif d’entrée a augmenté. Reste que la 

satisfaction des clients varie entre 7, 7 et 10/10 soit une hausse de 3, 6 %. 

Au milieu de ce flot de chiffres, les élus ont demandé qu’un représentant de Center parcs 

vienne à leur rencontre au conseil départemental, dès la fin des travaux en février. 

«  Rencontrer un responsable serait une bonne chose pour qu’il nous explique la politique de 

l’entreprise. » 

Les élus ont effectivement besoin d’être rassurés. 

 


