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Historique du parc

Création du parc par André Charbonnier

Première attraction

Arnaud Bennet prend la tête du parc

Première représentation des otaries
280 000 visiteurs

Première activité Soigneur d’un Jour
375 000 visiteurs

Arrivée du nouveau King Kong
Arrivée de la Volière du nouveau monde

Création de La Fondation Le PAL Nature

Arrivée du Twist
Changement de logo
Ouverture des Lodges du PAL

600 000 visiteurs
Arrivée du Yukon Quad
Création de l’Académie Le PAL

Ouverture du PAL Savana RESERVE
695 000 visiteurs
50 ans du PAL !
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Organisation d’une journée
Le personnel de garde
Au quotidien, le parc est géré par Bruno Cambon, notre Directeur d’Exploitation.

Thibault Montelimard 
Directeur d’Exploitation Adjoint

Valérie Chezelle 
Responsable Commerciale

Guillaume Picard 
Responsable Pédagogique 

Philippe Caussin
Responsable Technique 

Fabien Monnin
Adjoint du Responsable Technique 

Alexandre Muller 
Adjoint du Responsable Technique 

En son absence, le parc peut être géré par : 

Bruno Cambon et les responsables se font assister par une ou plusieurs personnes :

Bruno Cambon
Directeur d’Exploitation

Stève Pecot
Responsable Informatique, 
Réseau et Sécurité

Flavien Joubert
Responsable Ressources Humaines

Sébastien Pallanca
Responsable Espaces Verts

Edwige Ballenghein 
Assistante du Directeur d’Exploitation

Florent Gidelles
Adjoint du Responsable Espaces Verts

Pauline Lemaître
Responsable Communication Digitale

Nathalie Brazy
Responsable Achats

Cédric Stéphano
Magasinier

Cédric Meiter
Terrassier

Florent Silva
Terrassier

Alice Gastellier
Coordinatrice Pédagogique et 
Développement Durable 

Les responsables techniques sont :

Nicolas Blot
Terrassier



Les référents par secteur
Au quotidien, si vous avez travailler aux attractions, vous pouvez vous référer à :

Guillaume Picard
Responsable Pédagogique

Edwige Ballenghein 
Assistante du Directeur d’Exploitation

Au quotidien, si vous avez travailler en boutique et/ou billetterie, vous pouvez vous référer à :

Céline Chenuet
Responsable Comptabilité

Marie Sawicki
Responsable Boutiques

Au quotidien, si vous avez travailler aux hébergements, vous pouvez vous référer à :

Aurore Thivent
Responsable Hébergements

Adeline Bordes
Responsable RH Hébergements

Au quotidien, si vous avez travailler à la restauration du parc, vous pouvez vous référer à :

Sylvie Heurtevent
Responsable Restauration

Jean-Philippe Kersuzan
Adjoint de la Responsable Restauration

Valérie Virmoux
Adjointe de la Responsable Restauration

Aymeric Peyraud
Responsable Point de Vente
Quai West Alexis Mansuy

Responsable Point de Vente
Crêperie Le BangalaChristian Berthelot

Responsable Point de Vente
Le Virginien



Le poste de secours
Un poste de secours, situé sur la Place de la Gaité, près du restaurant Le Coupole, peut venir en 
aide à nos visiteurs et collaborateurs en cas de besoin. Il est géré par des secouristes professionnels 
diplômés. Les secouristes sont sous la responsabilité directe du Responsable de Garde. 

Ses principales missions sont :

 > Aide aux visiteurs nécéssitants des soins
 > Soutien à la gestion des procédures d’alerte
 > Gestion des enfants perdus
 > Collecte des objets perdus

Point Info visiteurs
En tant que collaborateur saisonnier, vous devez connaitre les informations suivantes :

Le responsable de garde assure le bon fonctionnement du parc, le respect des protocoles, la sécurité 
et la sureté des visiteurs, etc … Il intervient sur les problèmes importants que les équipes n’arrivent 
pas à gérer. Il détermine suivant la fréquentation les heures de fermetures et avec l’équipe animalière 
la fréquence des représentations animalières. 

Pour faciliter la visite, nous mettons à disposition des visiteurs des plans du parc (disponible en 
français, en anglais et pour les PSH). Ainsi qu’une application mobile téléchargeable directement 
depuis notre site internet www.lepal.com. 

 Et les réseaux sociaux
Nous sommes présents sur de nombreux réseaux comme Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, 
LinkedIn ou encore Youtube. Nous vous invitons à nous suivre pour connaitre toutes les dernières 
actualités du parc. 

En revanche, même si nous savons qu’il est parfois tentant de répondre à nos amis visiteurs, nous 
laissons à Pauline Lemaître, notre Reponsable Communication Digitale, la soigneuse tâche de 
répondre à leurs questions et leurs commentaires ! 

Pauline Lemaître
Responsable Communication Digitale

Le PAL @lepalofficiel

Le PAL @LePAL

@lepalofficiel

Le PAL



Protocole de sureté

Code Afrique

Dans toutes les situations d’urgence que nous allons décrire, vous pourrez être ; sous la responsabilité 
des Responsables de garde ; en charge de gérer, dans le calme, la mise en sécurité et/ou l’évacuation 
du public vers les issues de secours du parc. Vous pouvez les retrouver, à l’entrée du parc, dans l’allée 
d’accès des bâtiments éléphants, à la maison des stagiaires, à la reception des Lodges, au Tanganika, 
au PAL Savana RESERVE et dans l’allée de service.

En cas d’évasion d’un animal, vous entendrez au Talkie-walkie les mots «Code Afrique, code Afrique, 
code Afrique ». 

À l’issue de cette annonce, une procédure sera mise en place par le secteur animalier et le Responsable 
de garde. 

Code Soleil
En cas d’incendie important, vous entendrez au Talkie-Walkie, les mots « Code Soleil, code Soleil, code 
Soleil ».

À l’issue de cette annonce, une procédure sera mise en place par le Responsable de garde et le secteur 
concerné.



Code Pirate
Dans le cas d’une intrusion malveillante ou d’une menace importante et réelle, vous entendrez au 
Talkie-walkie les mots « Code Pirate, code Pirate, code Pirate ».

À l’issue de cette annonce, une procédure sera mise en place par le Responsable de garde et les 
autorités compétentes.

Code Energie
Dans le cas de coupure générale du parc, vous entendrez au Talkie-walkie les mots « Code Energie, 
code Energie, code Energie ».

À l’issue de cette annonce, une procédure sera mise en place par le Responsable de garde et le 
Responsable technique.

Vous pouvez être amené à initier ces codes. Néanmoins, assurez-vous de la nature du danger et de 
son imminence avant de déclencher les procédures afin d’éviter tout mouvement de panique et une 
mobilisation inutile du personnel et des services de secours. 

Pour toutes ces alertes, des consignes vous seront données au Talkie-walkie. 
Soyez rassurants et neutres dans votre communication auprès des visiteurs. Conservez votre calme et 
vous éviterez des mouvements de panique qui peuvent parfois causer beaucoup de dégâts. 
Tant qu’aucune indication contraire ne vous a été communiquée, votre journée de travail et l’accueil de 
nos visiteurs se déroulera normalement.

Code Planète
Dans le cas d’identification d’une action hostile au parc de la part d’individus et/ou association anti-
captivité, vous entendrez au Talkie-walkie les mots 
« Code Planète, code Planète, code Planète ».

À l’issue de cette annonce, une procédure sera mise en place par le Responsable de garde et le 
Responsable technique.



Les avantages de l’entreprise
Les représentants du personnel

En tant que salarié d’une entreprise de plus de 11 salariés, Le PAL possède un Comité Sociale et 
Economique (CSE). Il s’agit d’une instance représentative du personnel (IRP), obligatoire pour notre 
entreprise. A travers les membres élus, le CSE a pour mission de dialoguer avec l’employeur sur les 
sujets concernant directement les salariés. Les élus sont les porte-paroles des demandes collectives 
ou individuelles de l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature du contrat de 
travail. 

Guillaume Picard
Responsable Pédagogique
Trésorier - Collège Cadre/AM*

Les titulaires sont :

Arnaud Bennet
Président Directeur Général
Président du CSE

Aurore Thivent
Responsable hébergements
Collège Cadre/AM*

Camille Thaillardat
Chef d’équipe animalière
Collège employé 

Pauline Lemaître 
Responsable Communication Digitale
Secrétaire - collège employé

Delphine Leplay-Oriot
Chef d’équipe animalière
Collège employé

Mathieu Goutard
Employé Espaces Verts
Collège employé

Nicolas Malard
Employé Espaces Verts
Collège employé

Amélie Kammerer
Dresseuse/Soigneuse animalière
Collège employé

Camille Molinetti
Coord. Programme Fondation
Collège employé

AM* : Agent de maîtrise



Dispositions relatives à l’égalité professionnelle et au harcèlement
Au regard de ses engagements éthiques, Le PAL ne saurait tolérer un quelconque comportement 
abusif, agressif ou à caractère raciste ou sexuel. 

Nous souhaitons donc vous rappeler les dispositions légales en matière de harcèlement moral ou 
sexuel. 

Article 222-33-2, Modifié par Loi n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 40
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer 
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. 

Le PAL a mis en place un plan d’actions unilatéral en faveur de l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes. Cette démarche engage l’entreprise à veiller au respect du principe de non-
discrimination. 

Pour toute question ou demandes de renseignements, vous pouvez vous rapprocher de Camille, 
membre du CSE, qui est référente harcèlement au sein de l’entreprise. 

Camille Tailhardat
Chef d’équipe animalière



Les avantages du CSE
Les billets CSE
Les salariés avec au minimum 3 mois d’ancienneté ont la possibilité d’acheter des billets CSE au tarif 
préférentiel de 17€. Pour les acheter, rendez-vous auprès d’un membre du CSE du lundi au vendredi 
entre 9h et 17h. Attention, en dehors de ces horaires, aucun billet CSE ne pourra être vendu. 

Les tickets cinéma
Les salariés avec au minimum 3 mois d’ancienneté ont la possibilité d’acheter des tickets cinéma pour 
les cinéma de Dompierre-sur-Besbre et/ou Moulins à un tarif préférentiel. Pour les acheter, rendez-
vous auprès d’un membre du CSE du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Pour les salariés ayant un 
accès SWILE, vous pouvez directement les acheter dessus. 

Les Chèques Vacances
Les salariés en poste au 31 décembre de l’année en cours ont droit à des Chèques Vacances. Une lettre 
vous sera distribuée en fin d’année afin de choisir des Chèques Vacances papier ou dématérialisés. 
Le montant des Chèques Vacances varient en fonction de la durée et de l’ancienneté. Pour régler 
et récuperer vos Chèques Vacances, merci de vous adresser à Guillaume Picard - Responsable 
Pédagogique. 

Les activités et animations ponctuelles
Pour tout salarié dans l’entreprise des activités et animations sont organisées ponctuellement au 
cours de l’année. Comme par exemple la soirée de Noël ou une soirée organisée en amont de la 
saison. Celles-ci sont décidées au cours de l’année et vous serez informés par les différents supports 
présents dans le parc. 
Hors CSE, à la fin de la saison, une soirée est organisée pour clôturer la saison. Celle-ci est organisée 
par un des secteurs du parc, suivant les propositions de Guillaume Picard, notre Responsable 
Animations.

La restauration d’entreprise
Le PAL met à disposition une restauration d’entreprise lorsque le parc est fermé d’octobre à mars.
Pour en bénéficier, il faut acheter vos tickets au secrétariat (bureaux administratifs) du lundi au 
vendredi de 9h à 12h ou de 13h30 à 15h.
Il est impératif de s’inscrire au préalable et d’être muni d’un ticket. 

Tarifs des tickets
Salariés : 4€/ticket
Stagiaires : 3,50€/ticket



Les engagements de l’entreprise

Divertissement Durable
Le PAL est une entreprise responsable, soucieuse de réduire l’impact de son activité sur 
l’environnement, d’être fidèle à ses partenaires locaux et de vous offrir des conditions de travail 
respectueuses. Nous nous sommes lancés, en 2007, dans une démarche de développement durable 
nous permettant d’obtenir une des certifications de tourisme durable, l’une des plus exigeante au 
monde « GREEN GLOBE ». 

Désormais Le PAL défend un nouveau label : le Label DIVERTISSEMENT 
DURABLE : l’émotion responsable. Il vise à initier une prise de conscience, dans 
le secteur des loisirs et de la culture, des problématiques environnementales et 
sociales et d’engager un mouvement des professionnels du divertissement pour 
répondre à ces enjeux.

Tourisme & Handicap

Le PAL, Les Lodges et Le PAL Savana RESERVE ont obtenu le label Tourisme 
& Handicap pour les 4 handicaps : visuel, auditif, mental et moteur. Cette 
distinction vient récompenser tout le travail effectué pour proposer un accueil 
de qualité à chacun, quel que soit sa condition.

Activité familiale par excellence, notre démarche responsable témoigne de notre engagement dans 
le combat pour la conservation de la biodiversité et dans la lutte contre le réchauffement climatique, 
mais aussi de notre volonté de placer l’individu et son bien-être au coeur de nos préoccupations. 
Le Développement Durable s’organise en 3 piliers principaux : l’environnement, l’économie et le 
social.

Sur le plan environnemental l’objectif est de limiter au maximum l’impact de notre activité sur son 
environnement. À travers cet engagement, Le PAL sélectionne ses fournisseurs et prestataires de 
services afin de développer une économie locale. Les entreprises proches sont donc privilégiées, au 
même titre que les fournisseurs ayant une démarche responsable. Pour aider à préserver la planète, 
économisons les ressources. Ayons les bons réflexes et soyons tous vigilants et responsables dans 
nos consommations d’eau et d’électricité.

Avec le management de proximité de ses chefs de services, Le PAL vise à une gestion humaine des 
équipes, tentant d’allier exigences de l’entreprise et bien-être des salariés. 

Faire partie de l’équipe Le PAL, c’est adhérer à ses valeurs et placer le respect de l’autre et la 
satisfaction des visiteurs au coeur de vos priorités.



Les activités associatives
Journée Dreamnight at the Zoo

Activité dédiée à la famille, nous avons à coeur d’offrir chaque année une journée spéciale aux enfants 
en situation de handicap et à leurs familles. À cette occasion le parc avec ses attractions et ses 
animaux est entièremement privatisé. Des animations sur différents thèmes et des représentations 
animalières sont proposées. Et le soir, parents et enfants sont invités à partager un repas de l’amitié 
afin de clore cette journée exceptionnelle. 

Le PAL a à coeur de perpétuer cette tradition qui constitue une expérience humaine très riche et un 
des temps forts de la saison pour l’ensemble des bénévoles (permanents, saisonniers, personnes 
extérieures à l’entreprise) qui participent à cette journée. 

Journées à thèmes Fondation
Grâce à la participation de nos soigneurs animaliers et de la Fondation Le PAL Nature, des journées à 
thèmes sur les animaux sont organisées sur le parc tout au long de la saison en présence d’associations. 
Vous aussi vous pouvez y participer, n’hésitez pas demander des informations à Camille. 

Camille Molinetti
Coordinatrice des programmes

Journée de La Fondation Le PAL Nature
Chaque année, une « Journée Fondation » a lieu après la saison. Les recettes sont reversées à La 
Fondation et c’est l’occasion pour l’ensemble des collaborateurs de s’investir et de s’engager pour les 
valeurs défendues par l’entreprise. Des collaborateurs de tous secteurs viennent offrir bénévolement  
leur temps pour cette journée dont l’objectif est de sensibiliser le grand public aux grandes 
problématiques environnementales et à la nécessité de protéger la biodiversité.

 Pour être informé des actualités de la Fondation, n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux !

Fondation Le PAL Nature @fondationlepalnature



Bienvenue dans la grande famille du PAL !

Palou


