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DOCUMENT 1  « PLAILLY : LES BON CHIFFRES DU PARC ASTÉRIX » 

Le ciel ne lui est pas tombé sur la tête, bien au contraire. Et le contexte post-attentats n’affecte en rien sa 

bonne santé. En 2016, et pour la troisième année consécutive, le Parc Astérix surfe sur les bons chiffres 

avec + 3 % de chiffre d’affaires. Avec 1,85 million de visiteurs, le parc d’attractions de Plailly attire autant 

qu’en 2015. 

Comme tous les ans depuis son lancement en 2012, Osiris, le grand huit à la mode égyptienne, demeure 

l’attraction préférée des visiteurs, même si la nouveauté 2016, Discobélix (une plate-forme tournant sur elle-

même et glissant sur un rail), a séduit les familles. Ces dernières plébiscitent aussi la Forêt d’Idéfix, une 

zone de cinq attractions dédiées aux 3-11 ans, inaugurée en 2014. 

Fort de cette spirale positive, le rythme de nouveautés va se poursuivre. « Les investissements et le 

renouvellement sont les clés pour la réussite […] L’an prochain, le parc lancera Pégase Express, une montagne 

russe familiale d’un kilomètre de long, avec un train qui repartira en marche arrière au beau milieu du 

parcours. Le Pégase Express sera implanté dans la zone grecque, non loin de Discobélix.[…] 

En attendant cette nouvelle saison, il s’agit de terminer l’année en cours et le Parc Astérix le fera du 15 

octobre au 2 novembre, avec « Peur sur le Parc » et ses trois nocturnes, avec des spectacles de rue « 

monstrueux », trois maisons hantées mémorables et un nouveau show de transformation. De quoi grossir 

encore le total des visiteurs.  
Extrait du journal  « Le Parisien » du 7 octobre 2016  ( http://www.leparisien.fr/plailly-60128/plailly-les-bon-chiffres-

du-parc-asterix-07-10-2016-6183527.php ) 

 
DOCUMENT 2 : RECRUTEMENT ASTÉRIX, TOUS MÉTIERS.... 

Le Parc Astérix recrute 1 000 personnes souhaitant acquérir ou enrichir une expérience parmi les filières 

suivantes : 

•  Les métiers de la restauration et de l’hôtellerie : manager, serveur, cuisinier, employé polyvalent 

• Les métiers de l’accueil : hôte d’accueil attraction / parking / entrée 

• Les métiers artistiques : acrobates, cascadeurs, personnages gaulois, comédiens 

• Les métiers de la vente : vendeur conseil, hôte de caisse, conseiller commercial,  

télévendeur 

• Les métiers de la propreté : agent de propreté 

• Les métiers de la technique : technicien de maintenance, agent de maintenance 

Tous les profils sont intéressants : 

� Débutants à la recherche d’une première expérience professionnelle ou d’une qualification 

� Expérimentés souhaitant partager leurs expériences et compétences, ou se reconvertir 

professionnellement 

� Jeunes diplômés souhaitant se lancer dans la vie active 

Des contrats à temps plein et à temps partiel sont proposés en fonction des disponibilités des candidats. 

 

Pour postuler aux offres, les candidats s’inscrivent directement sur le site : 

http://recrutement.parcasterix.fr/ ou envoient leur candidature par courrier à l’adresse suivante : Parc 

Astérix Service Recrutement BP8 60128 Plailly. 

Site : http://recrutement.parcasterix.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT 3 : LES PROJETS DU PROPRIÉTAIRE DU PARC ASTÉRIX 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail final (après correction des questions): Question 4 p 23. Rédigez votre argumentation car le chef 
d’entreprise vous demandera peut-être un compte-rendu écrit. ( 30 min max) 
Passez une ligne entre deux paragraphes. Soignez la rédaction et respectez les règles de conjugaison, 
d’orthographe et de grammaire, quitte à vous faire corriger.  

1er paragraphe : les avantages de la localisation du parc.  
2e paragraphe : les chiffres de sa réussite.   
3e paragraphe : les avantages en matière d’emploi.  
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Questions ( 20 min) :  
1)Doc 2 et 5 pp 238-239 : Localisez le parc.  
Pourquoi a-t-il été implanté ici ?  
 
2)Chiffres-clés, doc 1 et 3 pp 238-239 et  
doc 1 et 3 ci-dessus : Les résultats économiques 
du parc sont-ils bons ? Comment cela 
s’explique-t-il ?  
 
3) Doc 2 ci-dessus : montrez l’importance et la  
diversité des métiers représentés sur le parc.  
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