
 

 

    
    
Communiqué de presse 
 

La Boite aux Enfants acquiert Acrochats  
 
 
Paris le 26 juillet 2016 - La Boîte Aux Enfants, opérateur des Gulli Parcs, annonce l’acquisition de 
100% des titres de la société Acrochats, et de son parc en région parisienne. 
 
L’emplacement du nouveau parc dans le centre commercial de Thiais Village complète la part de 
marché du groupe en Ile de France. Ce parc sera placé sous l’enseigne Gulli Parc dans le courant du 
deuxième semestre 2016.  
 
Fondé en 2009 par Gaëtan Le Jariel et Evelyne Villame, La Boite aux Enfants exploite déjà cinq parcs 
sous licence Gulli - la première chaîne de télévision gratuite pour la jeunesse, filiale à 100%de 
Lagardère Interactive depuis 2014 - cinq parcs Woupi situés dans l’Ouest acquis en décembre 2015 et 
le Parc Légendaire, à Aix-en-Provence.  
 
Avec ce douzième parc détenu en propre, La Boîte aux Enfants conforte son leadership du marché 
français des Parcs de Jeux couverts destinés aux familles et aux enfants de de 1 à 12 ans. 
 
Gaëtan Le Jariel, Président de La Boîte Aux Enfants, déclare, « Acrochats vient enrichir notre offre de 
divertissement familial en Ile-de-France. Avec maintenant douze parcs, nous accueillerons plus de 1,1 
million de visiteurs annuels en fin d’année ».  
 
Stéphane Saudo, Directeur d’Investissement chez Turenne Capital, indique « D’autres pistes de 
croissance externe sont à l’étude pour poursuivre le maillage national du groupe ». 
 
INTERVENANTS 
 
La Boîte Aux Enfants                 Gaëtan Le Jariel, Evelyne Villame 
 
Turenne Capital                                            Stéphane Saudo, Mathilde Graffin  
 
Conseils La Boîte Aux Enfants               
Conseil financier    Transacq (Arnaud Vasseur) 
Conseil juridique     Ventury Avocats (Fabrice Salvatico) 
Audit financier                           Euredit (Christelle Eve) 
 
A propos de La Boîte aux Enfants… 
La Boîte aux Enfants a été créée en 2009 par Gaëtan Le Jariel et Evelyne Villame, professionnels du 
Loisir et du Tourisme (Parc Astérix, Grévin, France Miniature …). Ils ont en commun l’obsession de 
toujours satisfaire en priorité le goût des enfants, mais également d’associer au maximum les parents 
à ce que font leurs enfants et de développer la complicité parents-enfants. Pour les fondateurs : 
accueil, qualité du service, sécurité, hygiène, jeux et animation sont les piliers du savoir-vivre dans 
leurs parcs. Ils attachent en outre une grande importance à la formation des équipes pour répondre 
aux besoins des visiteurs Dès le début, ils ont eu la volonté de développer une chaine de parcs qui 
soient l’écho de la couverture médiatique de la chaine de TV gratuite Gulli. 
 
 



 

 

A propos de Gulli Parc… 
Gulli Parc est destiné aux enfants de 1 à 12 ans et leurs parents, invités à passer du temps ensemble 
en s’immergeant dans un univers dynamisant et joyeux. Fidèle à l’esprit de la chaîne préférée des 
familles, Gulli Parc favorise l’épanouissement des enfants en associant le divertissement, l’éducatif et 
les activités physiques. Il comprend une belle palette d’activités classiques : parcours de jeux, 
toboggans tunnels, gonflables, canons à balles et voitures électriques, mais Gulli Parc va plus loin 
avec une offre additionnelle et originale de tir lasers, de pistes de Hockey et/ou bowling. Gulli Parc a 
par ailleurs développé une expérience d’anniversaires uniques pour ce moment très important de la 
vie des enfants, et propose également, tout au long de l’année, une programmation variée autour 
des programmes et des héros emblématiques de Gulli. Soucieux de la relation parent-enfant lors des 
moments de loisirs, notion souvent écartée, Gulli Parc encourage les parents à s’amuser avec leurs 
enfants dans l’ensemble des activités , ou à se reposer de l’activité ambiante, dans la « Bulle » 
réservée aux adultes, où, comme dans leur salon, ils seront confortablement assis au calme avec wifi, 
magazines et livres à disposition, tout en gardant un œil sur leurs enfants. 
 
A propos de Gulli… 
 
Télé, Terrain, Web, Applis, Tablette, Mobile… : Gulli ose tout ! 
Première chaîne gratuite pour la jeunesse et la famille (canal 18 de la TNT), Gulli touche près de 5.5 
millions de téléspectateurs par jour. C’est la chaîne la plus connue des Français sur sa thématique 
avec 97 % de taux de notoriété*.  
Aujourd’hui, Gulli est aussi une véritable marque qui propose aux enfants et à leur famille diverses 
expériences ludiques à partager pour retrouver ses valeurs et son énergie communicative : 
numériques (gulli.fr leader en France sur la jeunesse plus de 1.5 million de visites par mois, Gulli 
Replay : jusqu’à 26 millions de vidéos vues par mois, l’appli ludo-éducative GulliMax by Chocolapps, 
Gullissime l’offre 100% jeunesse en SVOD…), La Tablette Tactile by Gulli, le Prix Gulli du roman, les 
Gulli Parcs, parcs de loisirs et de détente pour la famille…  
 
Sources : Médiamétrie/Mediamat national annuel 2015 (seuil de vision 10 secondes consécutives) / Observatoire des 
Notoriétés-Institut CSA 2015 / AT Internet-Données opérateurs 
*Auprès des foyers avec enfants » 
 
 
A propos de Turenne Capital 
Turenne Capital, l’un des leaders du capital-investissement en France, accompagne depuis 16 ans des 
entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. Société de gestion 
indépendante agréée par l’AMF, Turenne Capital dispose de plus de 600 millions d’euros sous gestion 
au 30 juin 2016. Ses 32 professionnels, dont 21 investisseurs, implantés à Paris, Marseille, Lyon et 
Lille (filiale commune avec le Crédit Agricole Nord de France) ont déjà accompagné plus de 100 chefs 
d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la 
distribution, du luxe ou des services innovants. Indépendante, détenue par ses principaux 
collaborateurs, Turenne Capital comprend et partage les problématiques des entrepreneurs. 
Soucieuse de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès 
des entreprises qu’elle accompagne, Turenne Capital a signé les UN PRI, principes pour un 
investissement responsable de l’ONU. 
Enfin, Turenne Capital soutient et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice 
Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche académique française, sous 
l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale. http://www.turennecapital.com 
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