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Communiqué de presse

Pari réussi pour l’Aquaplanet de Nautisport
Un an après la réouverture de l’Aquaplanet, l’heure est au bilan à Nautisport. Et
force est de constater que les statistiques de fréquentation du centre aquatique
n’ont fait qu’augmenter depuis la fin des travaux de rénovation…
Le samedi 8 avril 2011 sonnait comme un soulagement à Nautisport. Après quatre mois de travaux et le réaménagement des vestiaires, le remplacement des carrelages des plages, l’installation des hammams et surtout
d’un toboggan de 91 mètres, le centre aquatique rouvrait ses portes au public.
200.000 visiteurs par an !
Une réouverture qui a connu un grand succès puisque douze mois plus tard, les chiffres de fréquentation montrent que plus de 200.000 visiteurs ont été comptabilisés contre 120.000 avant les travaux. Une augmentation
considérable (60 %) qui s’explique principalement par le confort général retrouvé de la piscine. Les travaux
auront permis d’améliorer l’attractivité des infrastructures grâce notamment au toboggan ultra moderne, aux
hammams méditerranéens, à l’espace détente ou encore aux nombreux cours organisés (aquazumba, aquagym, bébés nageurs, cours particuliers ou encore les stages de natation organisés lors des vacances scolaires).
Les chiffres de fréquentation des écoles sont également à la hausse puisque 65.000 entrées ont été comptabilisées sur les douze derniers mois contre 60.000 avant les travaux. La raison principale de cette augmentation
est le réaménagement des vestiaires qui permet dorénavant d’accueillir plus de nageurs (8 vestiaires collectifs
contre 6 auparavant). Notons également que 20.000 entrées clubs ont été estimées depuis la réouverture. Ces
chiffres laissent augurer que le manque à gagner recensé sur l’exercice 2011, suite aux quatre mois de travaux,
devrait largement être compensé durant l’exercice 2012.
Un chiffre d’affaires sans cesse croissant…
Si l’investissement demandé pour ces rénovations a demandé un effort non négligeable à la Régie, il est important de rappeler que les tarifs pratiqués à Nautisport sont inchangés depuis près de 10 ans.
Signalons pour terminer que l’attractivité retrouvée de la piscine a également des répercussions positives sur
la taverne, un autre secteur de Nautisport qui voit son chiffre d’affaires croître sans cesse à l’instar des nombreuses activités pratiquées tels que le spinning, le fitness, la zumba ou encore les stages multisports organisés
en période de vacances scolaires…
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