
 
 

 
 

 

 

 
Lancement de « The Beat Challenge », le projet de divertissement 

de LaLiga et PortAventura World 
 
 

Le projet, créé dans le cadre d’une joint-venture, vise à offrir de nouveaux contenus 
innovants aux plus de 5,2 millions de clients annuels de PortAventura World ainsi qu’à plus 

de 115 millions de supporters de LaLiga. 
 

Pour sa première phase, The Beat Challenge comprend un jeu virtuel à l’échelle nationale 
ainsi qu’un restaurant, une boutique et un centre numérique thématique au sein de 

PortAventura World 
 

 
Madrid, le 14 septembre 2020 - LaLiga et PortAventura World ont annoncé aujourd’hui la constitution 
d’une joint-venture pour créer « The Beat Challenge », une expérience de divertissement unique à 
vivre aussi bien à PortAventura World qu’en dehors. 
 
Il s’agit d’un accord stratégique visant à rassembler le football et le divertissement par le biais de 
différentes expériences, numériques et physiques. Ce projet innovant ouvre une nouvelle voie dans le 
monde du divertissement sportif et des parcs et resorts à thème, une référence des nouvelles formes 
de divertissement numérique. 
 
Ce projet ambitieux et de long terme, élaboré entre deux entreprises espagnoles de renom, prend une 
importance toute particulière en cette période de crise économique, où il est essentiel de stimuler des 
activités telles que le tourisme, la restauration, le divertissement, etc. 
 
Il s’agit d’un investissement en trois phases. La première phase, avec un investissement de 10 millions 
d’euros, englobe l’expérience numérique et un restaurant à thème au sein du resort. Elle sera achevée 
pendant la saison de football 2021/22. La deuxième phase consistera à concevoir et développer une 
nouvelle attraction sur le thème de LaLiga et représentera un investissement de 40 millions d’euros. 
La dernière phase, enfin, consistera en la création d’un parc à thème LaLiga au sein du resort de 
PortAventura World pour un investissement de 100 millions d’euros. 
 
Parallèlement, la joint-venture signera un accord de licence avec PortAventura World pour l’utilisation 
de la marque LaLiga et de l’application développée. Cet accord de licence sera valable 15 ans et sera 
exclusif pour PortAventura World en Europe et en Russie. 
 
Avec cette joint-venture, LaLiga propose à ses clubs de renforcer leur présence sur le marché du 
divertissement, d’augmenter le volume de leurs recettes, d'accentuer le positionnement de leur 
marque auprès du grand public, de se rapprocher d’un public jeune et de créer un format de 
divertissement pouvant être reproduit sur le marché international. De plus, les supporters de LaLiga 
auront accès à des promotions et des contenus exclusifs pour profiter de cette expérience unique au 
sein de PortAventura World. 



 
 

 
 

 

 

 
PortAventura World est l’une des plus grandes destinations de vacances familiales d’Europe. Grâce à 
cette alliance, l’entreprise renforce son image de marque et sa position de leader dans le secteur des 
parcs à thèmes, avec une expérience de divertissement unique. Ce projet représente une opportunité 
de développement stratégique et de diversification des lignes d’affaires de PortAventura World, 
permettant à l’entreprise d’accéder à de nouveaux publics, différents et au profil international. 
 
« LaLiga est synonyme de divertissement. Avec cette joint-venture, aux côtés d’une référence en 
matière de loisir telle que PortAventura World, nous renforçons ce concept et donnons à nos clubs la 
possibilité de développer leurs marques auprès d’un public jeune et familial de manière globale, en 
proposant des avantages à PortAventura World », a déclaré Oscar Mayo, directeur des affaires, du 
marketing et du développement international. 
 
« Chaque saison, PortAventura World recherche de nouvelles formes de loisirs, de plus en plus 
tournées vers le numérique, pour renouveler l’expérience des clients, principalement des familles, 
pendant leurs vacances et leurs séjours courts. LaLiga étant une référence dans le monde des loisirs et 
du numérique, il s’agit d’un partenaire idéal pour atteindre notre objectif, qui consiste à proposer des 
expériences numériques innovantes à nos clients. « The Beat Challenge » permet à 
PortAventura World de s’allier à un leader dans le domaine des événements sportifs et du 
divertissement, mais aussi de s’étendre au-delà du resort, auprès des foyers, des villes et des stades 
de football de toute l’Espagne. De plus, l’accord prévoit la possibilité d’exporter le projet dans d’autres 
pays, comme modèle d’excellence dans le domaine de la technologie, du divertissement sportif et du 
tourisme », a affirmé David García, directeur général de PortAventura World. 
 
 
The Beat Challenge 
 
Le projet s’appellera « The Beat Challenge », un nom qui rassemble deux facettes essentielles : le jeu 
(appli) et la restauration/boutique. L’expérience multidisciplinaire articulée autour d’un storytelling 
unique fera de cette expérience un seul et même produit de divertissement. Ainsi, les supporters de 
LaLiga pourront accéder à PortAventura World de manière numérique à travers le jeu et bénéficieront 
d’avantages lors de leur venue au resort. 
 
L’application sera conçue pour offrir un divertissement allant au-delà de la visite du parc. Il s’agira 
d’une expérience de divertissement qui dépassera les limites physiques du parc et qui se poursuivra 
dans d’autres dimensions, à savoir numérique et physique. Ce divertissement unique maximisera le 
potentiel de LaLiga et du football toute l’année. 
 
Le restaurant de PortAventura Park sera un lounge conçu sur le thème de LaLiga où profiter d’une 
excellente cuisine, mais aussi découvrir de nouveaux défis et les produits LaLiga dans la boutique. 
En résumé, deux expériences qui se complètent pour former un seul et même produit de 
divertissement créé pour tous les publics. 
 
 
Pour plus d’informations : 

 
LaLiga 

Département Communication 



 
 

 
 

 

 

prensa@laliga.es / Tél. : +34 9 12 05 50 00 / +34 6 16 03 53 35 
 

PortAventura World 
 

Roca Pujol  
roca.pujol@portaventura.es 
Tél. : +34 9 77 77 90 00 / +34 6 59 59 81 52 
  
Sandra Pérez 
sperez@webershandwick.com 

Tél. : +34 9 17 45 86 62 / +34 6 28 67 18 21 

À propos de LaLiga 

LaLiga est une organisation mondiale, innovante et socialement responsable, leader dans le secteur des loisirs et du 
divertissement. Il s’agit d’une association sportive privée, composée des 20 clubs/SAD de football de LaLiga Santander et des 
22 clubs de LaLiga SmartBank, chargée d’organiser des compétitions de football professionnel au niveau national. Au cours 
de la saison 2018/2019, LaLiga a touché plus de 2,7 milliards de personnes dans le monde. Basée à Madrid (Espagne), elle est 
présente dans 55 pays, par l’intermédiaire de 11 bureaux et de 46 délégués. L’association réalise ses actions sociales par le 
biais de sa Fondation et constitue la première ligue de football professionnel au monde à organiser une compétition pour les 
footballeurs atteints de déficience intellectuelle, LaLiga Genuine Santander. 

À propos de PortAventura World Parks & Resort 

PortAventura World Parks & Resort est l’une des principales destinations de vacances et de loisir familial en 

Europe et au long de ses 25 ans d’histoire, le resort a reçu plus de 90 millions de visiteurs. Avec un 

emplacement privilégié à proximité de Barcelone, le resort gère cinq hôtels thématiques 4 étoiles et un hôtel 

5 étoiles (PortAventura Hotels), avec plus de 2 200 chambres, et un centre de conventions (PortAventura 

Convention Centre) d’une capacité allant jusqu’à 6 000 personnes. Son offre commerciale comprend 

également 3 terrains de golf (dont deux conçus par Greg Norman) et un beach club avec un accès direct à la 

plage. PortAventura World Parks & Resort comporte aussi un parc à thèmes, un parc Ferrari Land de 70.000 

m2 exclusif en Europe et un parc aquatique de 50.000 m2 leaders en Europe avec une offre d’attractions de 

référence dans le monde entier. 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 
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