
 

 

 

 

 

 

 

La Boîte Aux Enfants, société exploitant les Gulli Parc, 
rachète le parc La Forêt Enchantée (74) 

 
 

Annecy, le 24 octobre 2018 – La société La Boite aux Enfants, exploitant les Gulli Parc, réalise 

l’acquisition de la société Ludikland 74 exploitant le parc La Forêt Enchantée à Annecy. Ce treizième 

parc permet à La Boite Aux Enfants de conforter sa présence nationale (à Rennes, Rouen, Toulouse, Aix 

en Provence au Havre, au Mans et en région parisienne) et conforter son leadership des parcs intérieurs 

gérés en compte propre. 

 
Fondée en 2009, La Boite Aux Enfants a acquis en 2015 les Woupi Parcs grâce à l’entrée au capital de 

Turenne Capital. Depuis, la société a racheté en 2016 un parc à Thiais en région parisienne. Ce treizième 

parc permet d’étendre l’activité de la société sur une nouvelle région.  

 

La Boite aux Enfants gère aujourd’hui treize parcs dont huit sous licence Gulli - la première chaîne de 

télévision gratuite pour la jeunesse, appartenant au groupe Lagardère, quatre parcs Woupi et la Forêt 

Enchantée. Ce parc sera transformé en Gulli Parc courant 2019. L’ensemble de ces parcs de loisirs couverts 

offrent des jeux et des activités pour les enfants et leurs parents, dans un univers dynamisant et joyeux.  

 

Le groupe devrait dépasser en 2019 un million de visiteurs annuels et un chiffre d’affaires annuel supérieur 

à 8M€.  

 

Gaëtan Le Jariel, Président de La Boîte Aux Enfants, déclare « Nous sommes ravis de l’acquisition de La 

Forêt Enchantée, parc de grande qualité qui répond parfaitement à la stratégie de développement de La 

Boite aux Enfants ». 

 

 

Stéphane Saudo, Directeur Associé chez Turenne Capital, indique « Accompagnée depuis plus de 3 ans, 

La Boite aux Enfants a plus que doublé son nombre de parcs devenant un acteur incontournable et le 

principal consolidateur des parcs indoor pour enfants ». 
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À PROPOS DE LA BOITE 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 soit 
l’écho de la couverture médiatique de Gulli, 1ère chaîne jeunesse.  
www.gulli-parc.com 
 

 

À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL 

 

Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 
bientôt 20 ans des entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. A ses 
côtés, Innovacom soutient les entreprises en amorçage et capital innovation. Société de gestion 
indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe dispose de plus de 930 
millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2017. Ses équipes, composées de 55 professionnels, 
dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires, filiale en partenariat avec le 
Crédit Agricole Nord de France), Lyon, Marseille et Metz, ont déjà accompagné plus de 250 chefs 
d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution 
ou des services innovants.  

Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable en soutenant et 
animant la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les 
plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française, sous l’égide de la Fondation pour 
la Recherche Médicale.  

Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des 
entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un investissement 
responsable de l’ONU. 
www.turennecapital.com   
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