
Une forte croissance économique grâce à 
sa politique de responsabilité sociale & 

environnementale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conseil  

CARTE D’IDENTITE DE 
L’ENTREPRISE  

 

Forme Juridique :  

Société Anonyme 

 

Siège Social :  
France      

       

 Activités :   
Gestion de parcs  
de loisirs et de 
domaines skiables 
 
Chiffre d’affaire  
(2011) :  

641’512'000 EUR 

Résultat net (2011) :  

37’602'000 EUR 

Marchés exploités :  

France, Hollande, 
Belgique,  
Allemagne, Maroc et      
Canada 

 

 
 
Les différents aboutissements de 
la politique RSE 

 

Ecologie: 

 La CDA prend des initiatives afin 

d’avoir le moins possible de 

répercussions sur l’environnement 

qui l’entoure 

 Réduction de la consommation 

d’eau des parcs de loisirs de 6% en 

2011 

 Adoption de plans 

environnementaux créés par le 

gouvernement français 

 Adaptation des parcs de loisirs à la 

norme ISO 14001 

 

Une vision stratégique durable permet à la 

CDA d’obtenir de bons résultats 

économiques et ainsi, d’être considéré 

comme un des leaders mondiaux sur le 

marché. 

 

Economie : 
 Progression du chiffre d’affaire de  

7.2 %/ an depuis 5 ans 

 Politique d’expansion hors Europe 

avec des projets au Canada et au 

Maroc 

 Expansion de ses offres et 

infrastructures touristiques par le 

développement de nouveaux concepts 

(Walibi Gliss’)  

 

 

Social : 

 274 représentants du personnel et 

27 délégués syndicaux en France 

 30 représentants et 4 délégués 

syndicaux sont au service du 

personnel dans les filiales 

étrangères 

 Promotion de l’égalité homme, 

femme par un code de conduite 

 Donne la chance aux employés de 

poursuivre des formations 

continues et des 

perfectionnements dans 

l’entreprise 

 Politique salariale visant à 

augmenter l’implication de 

l’employé dans l’entreprise 

 

  

Application de l’étude en Suisse 

Les domaines skiables suisses sont bien plus 
attractifs que les parcs de loisirs en Suisse. 
 

 Avec le réchauffement climatique, la 

mise en place des parcs de loisirs 

pourrait être une alternative pour les 

domaines skiables 

 Développer l’offre des parcs de loisirs 

c’est aussi permettre à une région 

d’être plus visitée et le tourisme 

régional gagne en notoriété 

 Limite de l’application: 

 Demande énormément 

d’investissements financiers 

 Nécessite du savoir-faire. Pour cela il 

faut prendre exemple sur des 

réalisations similaires au cas suisse 

(Serfauss-Fiss-Ladis en Autriche) et 

attirer les entreprises expérimentées 

comme la CDA à investir dans nos 

infrastructures 


