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Euro Disney lance la construction
d’une cuisine centrale pour ses salariés

Val d’Europe, le 12/10/2016.
Real Estate Development by Euro Disney et GSE REGIONS, constructeur du
projet, posent la première pierre de l’Usine Centrale de Production qui
alimentera les restaurants d’entreprise d’Euro Disney. Les travaux qui ont
débuté fin août dans le Parc International d’Entreprise à Val d’Europe devraient
s’achever à la fin du mois d’avril 2017.
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Le projet consiste en la réalisation d’une Unité Centrale de Production pour la restauration d’entreprise.
Il s‘agit de la construction d’un bâtiment de près de 1 400 m² qui comprend 600 m² de surface de
production, 350 m² de surface de stockage, 80 m² de surface technique ainsi que 120 m² de bureaux et
locaux sociaux.

Le nouveau bâtiment est conçu pour la préparation de 6 000 repas/jour avec une possibilité de préparer
jusqu’à 10 000 repas à terme, en augmentant significativement la part de produits frais dans les
préparations (75%). La cuisine centrale permettra d’alimenter les 20 restaurants d’entreprise situés dans
les coulisses des Parcs à thèmes Disney et dans le centre-ville de Val d’Europe. L’objectif pour Euro Disney
est d’améliorer significativement la qualité des repas proposés à ses salariés, d’uniformiser les
préparations, tout en gagnant en efficacité et optimisation des coûts, grâce à des locaux à la pointe
des toutes dernières normes d’hygiène et de sécurité.

« Nous sommes ravis de travailler sur ce projet qui répond aux constantes préoccupations du groupe Euro
Disney de renforcer la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Cette nouvelle cuisine centrale
répond à des objectifs nutritionnels forts et à la volonté d’améliorer le confort des 20 restaurants
d’entreprises du site » explique Francis Borezée, Vice-président développement immobilier et touristique.

A propos du groupe Euro Disney S.C.A.
Le groupe exploite le site de Disneyland® Paris qui comprend le parc Disneyland®, le parc Walt Disney
Studios®, sept hôtels à thèmes d'une capacité totale d'environ 5 800 chambres (sans tenir compte
d'environ 2 300 chambres des hôtels exploités par des partenaires tiers localisés sur le site), deux centres
de congrès, le centre de divertissements Disney® Village et un golf de 27 trous. L'activité du groupe
comprend également le développement d'un site de 2 230 hectares, dont la moitié reste à développer.
Les actions d'Euro Disney S.C.A. sont inscrites et cotées sur NYSE Euronext Paris.

A propos de Real Estate Development by Euro Disney
« Real Estate Development » by Euro Disney est la division du groupe Euro Disney S.C.A chargée de
développer le territoire de Val d’Europe. Fruit d’un partenariat public-privé unique en France, Val
d’Europe s’inscrit dans le cadre d’un Projet d’Intérêt Général visant à réaliser sur 2230 hectares et sur 30
ans le développement combiné de la première destination touristique européenne - Disneyland® Paris et d’une ville participant au rééquilibrage de l’Est francilien.
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Val d’Europe présente tous les atouts d’un grand pôle économique : 30 000 habitants, 28 000 emplois, de
nombreux commerces et équipements, 200 000 m² de bureaux et activités développés ou en cours de
développement - auxquels s'ajoutent 200 000 m² de bureaux et activités réalisés par Euro Disney S.C.A.
pour son propre usage - et un vaste réseau d’infrastructures permettant un rayonnement international
(1er hub TGV de France, 2 gares RER, 3 accès à l'A4). Avec ses airs de ville à la campagne, son
urbanisation maîtrisée et son esprit novateur, Val d’Europe se revendique aujourd’hui comme l’un des
pôles économiques et urbains majeurs de l’Est francilien.

A propos de GSE
Acteur majeur de l’immobilier d’entreprises, GSE est le spécialiste du ʺclé en mainʺ leader sur son
marché : il assure conception, construction et/ou rénovation avec un engagement de prix, de délai et
de qualité et de ses réalisations.
Son action est guidée par 3 fondamentaux :
Assurer la conception et la construction des ouvrages pour offrir au client tous les avantages d’un
interlocuteur unique
Associer ingénierie et commerce pour placer les besoins et enjeux des clients au centre de son
action
Promouvoir un esprit pionnier et entrepreneurial au sein d’une équipe d’ingénieurs de haut
niveau pour accompagner et servir les projets des clients les plus ambitieux
GSE REGIONS, entité du groupe GSE (anciennement CCR), est le 1 er réseau national français de
contractant général. Ses 12 agences implantées dans toute la France réalisent des projets immobiliers
ʺclé en mainʺ pour les entreprises industrielles, tertiaires, logistiques et commerciales.
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