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Walibi Schtroumpf devient Walibi Lorraine

Après le rachat en 1998 du parc Walibi Schtroumpf par le géant
américain Six Flags Inc., le parc change d’enseigne et poursuit 
son développement.

Metz, 9 janvier 2003- La Division Européenne du leader des parcs 
d’attractions régionaux Six Flags, Inc. et la s.a STUDIO PEYO 
propriétaire de tous les droits intellectuels sur les personnages 
Schtroumpfs ont décidé d’un commun accord de ne pas renouveler le 
contrat de licence qui les liait depuis 1991.

Aujourd’hui, le parc Walibi Schtroumpf refait surface sous une autre 
bannière pour devenir Walibi Lorraine, une enseigne qui s’inscrit dans 
la logique régionale de ses deux autres confrères français: Walibi 
Aquitaine (situé entre Toulouse et Bordeaux)) et Walibi Rhône-Alpes 
(situé près de Lyon), rachetés également par Six Flags Inc. en 1998. 

« C’est une nouvelle ère qui s’annonce pour le parc Walibi Lorraine. 
Avec ce changement d’enseigne, non seulement le parc s’aligne aux 
côtés de ses deux confrères français mais lui permet surtout de 
s’inscrire dans une nouvelle logique de développement stratégique» 
annonçait Bill Muirhead,  Vice-président de la Division Européenne de 
Six Flags.
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« Bien que le nom du parc ait changé, la qualité de celui-ci reste plus 
que jamais notre priorité et se doit d’être à la hauteur des attentes de 
nos visiteurs.  Notre volonté première est d’offrir un gamme de 
divertissement de première qualité aussi large que diversifiée pour 
toute la famille». Corroborait Luc De Roo, General Manager de Walibi 
Lorraine.

Créé en 1989, Walibi Lorraine est le plus grand parc d’attraction de 
Lorraine. Il dispose actuellement de plus de 20 attractions et 
spectacles dont l’Anaconda, la deuxième plus haute montagne russe 
d’Europe. 

WALIBI LORRAINE appartient à la Six Flags European Division, l'unique opérateur de parcs
à thèmes régionaux multiples sur le continent.  Les bureaux de Six Flags European Division
sont situés à Wavre (Belgique).

Les huit parcs appartenant à la division européenne du groupe sont les suivants :
Six Flags Belgium et  Bellewaerde Park en Belgique;  Walibi Lorraine,  Walibi Rhône-
Alpes et Walibi Aquitaine en France; Six Flags Holland, près d'Amsterdam, aux Pays-Bas;
et Warner Bros. Movie World Allemagne, près de Bottrop-Kirchhellen ; et Warner Bros.
Movie World Madrid, en Espagne.. 

Six Flag, Inc. est le plus grand opérateur de parcs à thèmes régionaux dans le monde. La
société possède et gère 39 parcs en Amérique du Nord, en Amérique Latine et en Europe. Les
parcs couvrent 35 des 50 plus grandes zones métropolitaines des Etats-Unis. Six Flags Inc. a
ses bureaux situés à New York city et Oklahoma City.   L’action de la société est présente en
bourse sur le NYSE sous le symbol : PKS. Mot-clé sur American Online : Six Flags.
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