
 

 

 
PortAventura accueille la Première Journée 

des Amateurs de Parcs à thèmes  
 

 
• Plus de 130 personnes, fans et bloggeurs spécialistes des parcs à 

thèmes étaient présents pour l’événement. 

• Maximilian Röeser, le responsable marketing de la société allemande 
Mack Rides, était l‘invité de cette toute première édition 

 
 
PortAventura, 18 septembre 2013. La Première Rencontre d’Amateurs de Parcs à Thèmes  s’est 
déroulée samedi 14 septembre à PortAventura. Plus de 130 amateurs éclairés étaient au rendez-vous 
de cette première édition qui a connu un immense succès en termes de participation. 

 
Le Centre de Conventions de PortAventura a accueilli plus de 130 participants en provenance des 
différentes villes d’Espagne et de France. Tous étaient de fins connaisseurs des parcs à thèmes 
nationaux et internationaux. Ils se sont emparés de cette occasion unique de venir échanger leurs 
impressions sur le secteur. 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
Les remarquables conférences de Maximilian Röeser, responsable marketing de la société allemande 
Mack Rides, et de Luis Valencia, directeur du Pôle développement de PortAventura, ont amplement 
contribué au succès de ces rencontres. 

 
Maximilian Röeser a rendu compte des 
principales nouveautés du marché national 
et international pour les saisons à venir, 
ainsi que des toutes dernières tendances 
dans le domaine des montagnes russes – 
comme par exemple, la mobilité des sièges 
ou l’utilisation d’éléments multimédia afin 
d’amplifier les sensations des visiteurs. De 
son côté, Luis Valencia a détaillé le 
processus de création et développement 
des nouvelles attractions et des aires 
thématiques, prenant appui sur les 
exemples de Shambhala, de SésamoAventura, et sur la très récente extension du Costa Caribe Aquatic 
Park.  

 
 
                    Autre temps fort de cette première édition : les échanges entre Oriol Garcia, le directeur du pôle          
communication de PortAventura, et le public. A l’occasion de ces tables rondes, les participants auront pu aborder 
tous les points essentiels concernant le fonctionnement du parc. Des points soulevés par les internautes et 
directement relayés par les représentants des communautés virtuelles.  

 
 
En accueillant cette Première journée de rencontre des Amateurs de parc à thème, PortAventura 
confirme son engagement vis-à-vis des communautés on-line, offrant à ces interlocuteurs privilégiés 
l’opportunité unique de partager en avant-première tout événement ou nouveauté du parc. 
 

 
 
Pour plus de renseignements:  
 
Burson-Marsteller        tel.: 93.201.10.28 
Gloria Almirall       gloria.almirall@bm.com 
Marta González    marta.gonzalez@bm.com 
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