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MINI WORLD LYON
levée de fonds réussie pour un total de 850 000 €

MINI WORLD LYON, premier parc d’attraction français entièrement consacré à la 
miniature, vient d’achever sa levée de fonds, à hauteur de 850 000 €. 
Le site, dont l’ouverture est fixée au 8 décembre prochain, a pour objectif de 
devenir, à terme, l’un des premiers sites touristiques de l’agglomération lyonnaise 
et de Rhône-Alpes.

Le projet pouvait sembler délirant il y a encore peu. Aujourd’hui, 
MINI WORLD LYON est une réalité  qui ouvrira ses portes à la fin de 
l’année 2014, au cœur du quartier de la Soie (Vaulx-en-Velin), nouvelle 
place forte de l’innovation dans l’agglomération lyonnaise. 
Ce parc d’attraction d’un nouveau genre proposera, sur 1 700 m2, le 
plus vaste, le plus interactif et le plus spectaculaire monde miniature 
de France.

Après une première levée de fond en 2013, une seconde phase vient de s’achever et permettra, entre autres, 
un renforcement de la capacité d’innovation en vue notamment du développement d’un système intelligent 
de circulation des véhicules miniatures, exclusif et inédit. 

Pour sa première année d’exploitation, MINI WORLD LYON table sur 120.000 visiteurs, un chiffre d’affaires de 
2,1 millions d’euros et un résultat net de 276 000 €. L’objectif d’attirer près du double de visiteurs à N+3 est 
cohérent au vu des résultats des grands parcs miniatures d’Europe du Nord qui ont inspiré le projet, tel que le 
Miniatur Wunderland (Hambourg) dont le succès phénoménal ne se dément pas depuis 10 ans (3ème attraction 
touristique d’Allemagne avec 1 400 000 visiteurs annuels). La projection est raisonnable.

La billetterie représentera environ 55% du chiffre d’affaires annuel. Une 
boutique-souvenirs, un système de restauration rapide de qualité et la 
possibilité de privatiser l’espace assureront le reste du volume des ventes.

Le financement de MINI WORLD LYON relève d’investissements privés 
et d’un emprunt bancaire. Le Crédit Agricole, Monte Paschi Banque et 
la NEF ont d’ores et déjà montré leur solide intérêt pour le projet, en 
s’inscrivant comme des interlocuteurs réactifs, soutenant l’innovation 
et l’esprit d’entreprise. A ce stade, d’autres établissements ont déjà rejoint la table des discussions en vue 
d’une ouverture le 8 décembre 2014. 
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MINI WORLD LYON : UN PROJET GÉANT

Né de l’imagination de Richard Richarté, chef d’entreprise passionné 
de modélisme, MINI WORLD LYON bénéficiera de procédés 
techniques exceptionnels et du savoir-faire des meilleurs 
spécialistes français pour la réalisation, à l’échelle 1/87ème, de milliers 
de scènes de vie étonnantes de détail et de réalisme, de villes et de 
paysages entiers et de centaines de véhicules circulant de manière 
autonome.

Modélistes, décorateurs, techniciens, électroniciens... Depuis janvier dernier, 18 personnes travaillent 
à la construction de ce monde miniature unique. Dès l’automne, d’autres embauches auront lieu (agents 
d’accueil, billeterie, etc.) pour permettre au lieu d’ouvrir ses portes au grand public en décembre.. 
Dès fin 2014, MINI WORLD LYON devrait représenter 21 créations d’emplois dans l’agglomération lyonnaise.

Destiné aux «enfants de 4 à 104 ans», avec un ticket d’entrée 
moyen à 8 €, MINI WORLD LYON s’adressera à un très large public, 
familles, scolaires, touristes, comités d’entreprise... Tous auront à 
disposition un espace de restauration (privatisable), une boutique, 
une zone d’exposition, et rêveront les yeux ouverts devant les mondes 
miniatures déclinés en 3 thèmes : ville, campagne, montagne. Au 
cœur de ces derniers, seront intégrés des volets ludo-pédagogiques 
originaux à destination des scolaires.

Installé dans le bâtiment de l’ancienne usine TASE (Vaulx-en-Velin), MINI WORLD LYON possède l’avantage 
d’un emplacement stratégique, dans le quartier en plein essor du Carré de Soie, aux portes de Lyon, 
parfaitement desservi par le métro et le tramway, et bénéficiant d’un vaste parking de 100 places. Le projet 
a été conçu pour pouvoir s’étendre progressivement d’année en année et proposer - à terme - plus de 4 
900 m2 d’animations.

Appelé à devenir l’un des lieux emblématiques du tourisme dans 
la région, MINI WORLD LYON bénéficie du soutien de nombreuses 
collectivités et organismes tels que Rhône-Alpes Tourisme et 
l’Aderly-ONLYLYON qui participe depuis le tout début du projet à 
son développement et à son ancrage en région lyonnaise.
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Jean-Baptiste Defossez, Directeur de la société Recisio
«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins ce maxi projet de 
mini mondes porté par une belle équipe de perfectionnistes !
Je suis impressionné par l’ambition du projet, le souci du détail et 
l’omniprésence de la technologie.
Persuadé que des millions de petits et grand enfants seront émerveillés 
par ce travail et par ces mondes, je suis heureux d’entrer dans le 
capital de Mini World Lyon.»

Jerry Nieuviarts, Entrepreneur et investisseur privé 
«Le caractère innovant, l’ambition et le potentiel commercial au niveau régional et national de Mini World 
Lyon sont les éléments majeurs qui m’on conduit à apporter mon soutien à Mini World Lyon. La pugnacité et 
la séniorité de l’équipe qui entoure le projet ne laisse aucun doute sur la réussite. Rendez-vous le 8 décembre 
à Lyon pour l’ouverture.»

Jean-Baptiste Destremau, Romancier
«Par la magie de la miniaturisation, retrouver un regard d’enfant, voir 
le monde et les réalisations humaines comme un jouet en mouvement 
perpétuel, faire rêver petits et grands…»

Alive Ideas (fond de business angels)
«Nous n’investissons que dans des projets disruptifs ayant comme 
points communs d’être enthousiasmants, originaux et ambitieux tout 
en étant très concrets et portés par des équipes solides. Mini World 
Lyon est clairement une des nos plus belles pépites.»

ILS PARIENT SUR MINI WORLD LYON :
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MINI WORLD LYON
• Site : ancienne usine TASE de Vaulx-en-Velin 
   (Carré de Soie / Grand Lyon)
• Surface au démarrage : 1 700 m2  
   (jusqu’à 4 900 m2 à terme)
• 21 emplois créés à fin 2014
• ouverture : 8 décembre 2014
• 120 000 visiteurs prévus la première année
• ticket moyen : 8 €
• coût du projet : 3,5 M €

www.miniworld-lyon.com
miniworldlyon.over-blog.com

Le porteur du projet : Richard RICHARTÉ
Richard Richarté est un passionné de modélisme et de miniature depuis toujours. 
En 1993, il participe notamment à plusieurs manches du championnat mondial de 
voitures radiocommandées 1/10ème électriques, organisé par TAMIYA et remporte 
l’épreuve de Lyon.
Créateur d’entreprise chevronné, il a désormais décidé, à 46 ans, de réunir son 
enthousiasme, sa passion et son sens de l’entrepreunariat au service du projet 
«MINI WORLD LYON».
Richard Richarté est PDG de la SARL GROUPEMENT JV qui développe la marque JEUXVIDEO.FR en tant 
qu’enseigne de magasins sous licence (42 magasins en 2014).

CONTACTS PRESSE
Richard Richarté / Tél. 04.78.52.90.88

contact@miniworld-lyon.com
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