Parc du Petit Prince, France
Les projecteurs Barco donnent vie au Petit Prince...

Nous sommes très
impressionnés par la
qualité d’image, la facilité
d’utilisation et les services
proposés par Barco. Nous
avons reçu énormément
d’avis positifs de la part de
nos visiteurs

”

Matthieu Gobbi,
directeur, Aérophile

La solution Barco :

Le Petit Prince, ce garçon blond et intelligent créé par Antoine de Saint-Exupéry,

• 2 x projecteurs RLM-W8

inspire des gens dans le monde entier depuis plus de soixante-dix ans. Saviez-

• 1 x RLM-W12

vous qu’en plus des bandes dessinées, des comédies musicales, des opéras, des
films, des jeux et du personnage Lego, le Petit Prince possède également son

Principaux avantages :

propre parc à thème ? Situé dans un paysage calme et superbe au cœur de l’Alsace,

• Une solution fiable et d’excellente
qualité

le parc aéronautique invite ses visiteurs à monter à bord de montgolfières, de

• Un service après-vente d’exception

en parcs à thèmes Tejix a équipé les deux salles de cinéma du parc avec des

• Une marque réputée dans le milieu
des projecteurs

projecteurs Barco RLM, afin d’animer l’histoire du Petit Prince et du pilote écrivain

www.barco.com/broadcasting

profiter d’attractions amusantes et de découvrir l’univers du Petit Prince. L’expert

Saint-Exupéry.

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve,
une réalité » est une des citations
les plus célèbres de l’histoire du Petit
Prince. Cela pourrait également être le
leitmotiv de Matthieu Gobbi et Jérôme
Giacomoni, qui ont créé le parc du Petit
Prince en 2014. Passionnés de ballons et
déterminés à partager leur fascination,
Gobbi et Giacomoni ont fondé une petite
entreprise de ballons captifs, Aérophile,
en 1993. Vingt ans plus tard, Aérophile

« C’est génial de voir nos installations de ballon dans le parc floridien de Disney
World ou à Disneyland Paris, a déclaré Matthieu Gobbi. Aujourd’hui, nous sommes
bien entendu encore plus enthousiastes en pensant aux trois ballons Aérophile,
notamment notre aérobar flambant neuf, dans notre propre parc à thème à
Ungersheim. » Située à environ 20 kilomètres de Mulhouse, dans l’est de la
France, la petite ville d’Ungersheim accueillait un parc d’attractions relativement
impopulaire depuis 2006. Gobbi et Giacomoni ont décidé de le transformer en
parc du Petit Prince : « Le parc était situé dans un endroit magnifique, avec de
la nature tout autour. C’était l’endroit parfait pour installer quelques-uns de nos
ballons. Le thème du Petit Prince correspondait parfaitement à notre passion
pour les ballons, le vol, l’univers... »
Des services d’exception

premier parc à thème aéronautique au

Le 1er janvier 2014, les directeurs du groupe Aérophile sont devenus propriétaires
du parc. Ils voulaient l’ouvrir en seulement six mois. L’expertise nécessaire a été
apportée par Tejix, une société française spécialisée dans le développement et
la conception de systèmes et la consultance pour les parcs à thèmes. Henry
Corrado, le directeur de Tejix, a déclaré : « Nous avons fait la connaissance de
Matthieu et Jérôme sur de précédents travaux, et ils nous ont confié l’aspect
technique de leur projet, y compris la conception et l’installation d’une salle de
cinéma 3D et d’une salle à écran géant. » Tejix a choisi les projecteurs RLM de
Barco pour apporter les images nettes et brillantes dont le parc avait besoin. «
Auparavant, nous utilisions des projecteurs d’un concurrent de Barco, mais nous
n’étions pas satisfaits par leurs services, a avoué Corrado. Barco a vite démontré
qu’ils allient projecteurs de qualité et service après-vente d’exception. »

monde, connaît un grand succès !

Qualité d’image irréprochable

est devenu un leader mondial dans le
domaine des ballons captifs à hélium,
avec plus de 75 ballons vendus dans 30
pays différents et des installations fixes
dans les plus grands parcs d’attractions
du monde. Le parc du Petit Prince est un
autre rêve qui pourrait bien devenir réalité
pour Gobbi et Giacomoni, car leur parc, le

Barco a vite démontré
qu’ils allient projecteurs
de qualité et service
après-vente d’exception

”

Henry Corrado, directeur, Tejix
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Tejix a installé deux projecteurs RLM-W8 à 8 000 lumens dans la salle de cinéma
3D dans laquelle le film de NWave « Le Petit Prince » est diffusé. La salle à écran
géant comporte un projecteur RLM-W12 à 11 500 lumens. Les deux projecteurs
proposent une qualité d’image irréprochable et un contraste amélioré. De
plus, ils sont fiables, faciles à entretenir et presque silencieux. « J’étais content
d’apprendre que Tejix proposait d’utiliser les solutions Barco, car c’est une
des références du secteur. « Nous sommes très impressionnés par la qualité
d’image, la facilité d’utilisation et les services proposés par Barco. Nous avons
reçu énormément d’avis positifs de la part de nos visiteurs », termine Matthieu
Gobbi. Quant à Henry Corrado et son équipe, ils sont tellement satisfaits qu’ils
travaillent actuellement à l’installation de projecteurs RLM dans deux nouveaux
parcs à thèmes en Asie. À suivre...

