
                                                                                                          
 
 

 

L’IAAPA récompense la stratégie pionnière en matière 

de développement durable de PortAventura World en lui 

décernant le premier prix « EMEA Award for 

Extraordinary Efforts » 

 

• La stratégie de développement durable appliquée par le resort est très 

ambitieuse, tant sur le plan social qu’environnemental. 

• Ce prix, décerné pour la toute première fois, sera remis à l’entreprise lors de 

l’IAAPA Expo Europe 2021, qui aura lieu à la Fira Barcelona Gran Vía à la fin 

du mois. 

 

 

PortAventura World, le 29 septembre 2021 - PortAventura World s’engage 

fermement et stratégiquement en matière de développement durable, une initiative 

pionnière dans le secteur des loisirs et du divertissement. À cet effet, l’entreprise a 

été reconnue et récompensée par l’association mondiale de l’industrie des attractions 

(IAAPA), qui lui a décerné le « IAAPA EMEA Award for Extraordinary Efforts ». Ce prix 

est décerné par les membres du comité consultatif de l’IAAPA EMEA, qui est l’organe 

représentatif des principaux exploitants et fournisseurs d’attractions de la région 

EMEA. PortAventura World est la première entreprise à recevoir cette récompense. 

Elle lui sera remise publiquement lors de la cérémonie d’ouverture de 

l’IAAPA Expo Europe 2021 qui se tiendra à Barcelone du 27 au 30 septembre. 

 

L’IAAPA décerne ce prix aux entreprises membres, en reconnaissance de leur position 

de leader, de leur innovation et de leur vision de l’avenir dans l’industrie des 

attractions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Le prix 2021 rend 

hommage aux efforts remarquables et précurseurs de PortAventura World en matière 

de durabilité. 

 

Fernando Aldecoa, directeur général de PortAventura World, a expliqué que « nous 

sommes très fiers de recevoir ce prix, qui reconnaît notre engagement à mettre en 

œuvre une stratégie de développement durable à PortAventura World, l’une des 

principales destinations de loisirs de référence au niveau international. Derrière 

l’application de notre stratégie de développement durable se cache le travail d’une 

grande équipe, et nous sommes heureux que nos efforts soient reconnus et 

récompensés de cette manière ». 

 

Une stratégie engagée sur le plan social et environnemental 

L’offre de divertissement et d’hébergement de PortAventura World a permis au resort 

de devenir l’une des principales destinations de loisirs en Europe. Plus de 90 millions 

de visiteurs ont été accueillis depuis sa création. Le complexe est une véritable 

référence au niveau européen en matière d’engagement en faveur de la 

responsabilité sociale d’entreprise (RSE) dans le domaine social, environnemental et 

en termes de bonne gouvernance. 



                                                                                                          
 
 

 

 

PortAventura Dreams est l’un de ses projets les plus emblématiques. Lancée par la 

Fondation PortAventura, l’initiative comprend un village au sein du resort. L’objectif 

est de faire vivre chaque année une expérience unique à des enfants et des jeunes 

atteints de maladies graves ainsi qu’à leurs familles. L’hôpital Niño Jesús de Madrid 

et les hôpitaux Sant Joan de Déu et Vall d’Hebron de Barcelone participent au 

programme par le biais d’un comité de médecins et d’autres experts de la santé. 

 

Engagée envers la société, PortAventura World applique une stratégie de 

responsabilité sociétale des entreprises (RSE) reposant sur les piliers fondamentaux 

des objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’Organisation des 

Nations unies, et sur l’engagement envers le Code mondial d’éthique du tourisme de 

l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). 

 

Dans cette optique, l’entreprise a lancé plusieurs actions visant à mettre en œuvre 

chacun des principes énoncés dans les initiatives internationales, en se concentrant 

sur trois objectifs majeurs : l’environnement, la société et la bonne gouvernance. Sur 

le plan environnemental, le resort limite son empreinte carbone, encourage les 

économies et la réutilisation de l’eau, favorise la mobilité électrique et sensibilise son 

personnel aux questions d’environnement, parmi d’autres mesures. Il soutient 

également les pratiques de bonne gouvernance, en faisant appel en priorité à des 

services et des fournisseurs locaux, et en investissant dans l’innovation et la 

numérisation. 

 

L’événement le plus attendu du secteur des loisirs en Europe 

L’IAAPA Expo Europe est le principal salon professionnel de l’industrie des loisirs en 

Europe. Il s’agit d’une conférence internationale qui favorise les synergies entre les 

entreprises du secteur des attractions dans la région EMEA. L’événement rassemble 

chaque année des milliers d’opérateurs et de gérants qui souhaitent découvrir les 

dernières applications technologiques et les nouveaux services de loisirs. 

 

L’exposition sera organisée à la Fira Barcelona Gran Via, en partenariat avec 

PortAventura World. Le programme comprendra des événements spéciaux, des 

conférences magistrales, des présentations, des tables rondes et divers ateliers. 

 

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 26 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 près de 

2 500 chambres au total, 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 exclusif en Europe et un parc aquatique leaders en Europe avec une offre 

d’attractions de référence dans le monde entier. 

www.portaventuraworld.com 

www.portaventuraevents.com 

http://www.portaventuraworld.com/
http://www.portaventuraevents.com/


                                                                                                          
 
 

 

www.fundacioportaventura.com 

 

Pour plus d’informations – Service presse : 

Amaya Belacortu 

Amaya.belacortu@portaventura.es 

Tél. : +34 977 779 107 / +34 639 852 022 

Roca Pujol 

Roca.pujol@portaventura.es 

Tél. : +34 977 779 000 / +34 659 598 152 

Eva Anaya 

Eanaya@tinkle.es 

Tél. : +34 659 720 483 
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