
                                                                       
 
 

 
 

POUR DIFFUSION LE 17 SEPTEMBRE 2019 
 
 

TRIOTECH ET CL CORP JOIGNENT LEURS FORCES  
Le plus grand groupe d’attractions numériques de l’industrie des 

divertissements est formé 
 
 
Paris, le 17 Septembre 2019 – Ernest Yale, Fondateur, Président et Chef 
de la Direction de Triotech, et Christophe Lucchini, Fondateur et 
Président de CL Corp sont fiers d’annoncer que les deux sociétés vont 
unir leurs forces, multipliant ainsi leur capacité à créer des expériences 
multimédias hors du commun pour l’industrie du divertissement.   
 
Chaque société apporte avec elle vingt ans d’expérience dans la 
conception et le déploiement de manèges et d’expériences dans les parcs 
d’attractions, musées, zoos et autres destinations touristiques. Ensemble, 
elles offriront la plus grande gamme de produits et services de l’industrie 
du divertissement.  
 
“CL Corp dispose d’une technologie et d’un savoir-faire impressionnants, 
de même qu’une solide présence en Europe. Mais plus encore, ils 
possèdent une grande imagination et une capacité à développer des 
solutions sur-mesure rapidement. Je suis enchanté que nous joignions nos 
forces pour créer ensemble de nouvelles expériences et consolider notre 
position d’acteur incontournable du monde des attractions,” a déclaré Mr. 
Yale. 
 
 



“Triotech est reconnu comme leader dans le domaine des manèges 
interactifs à destination des parcs d’attractions et centres de 
divertissements. Leur forte présence en Amérique du Nord ainsi que leur 
bureau en Chine nous permettront d’accroitre notre expansion dans ces 
régions.  De plus le fait qu’ils disposent de leur propre studio d’animation 
est un atout considérable pour nous,” a commenté Mr. Lucchini. 
 
 
Avec cette initiative, CL Corp accède à la technologie interactive, 
mondialement reconnue, de Triotech et à son studio d’animation. CL Corp 
pourra également profiter des installations de production à grande échelle 
de Triotech et de ses deux cents employés, ainsi que de leur bureau à 
Beijing en Chine.  
 
Réciproquement, Triotech profitera du savoir-faire de CL Corp en termes 
de mouvements de plateformes et pneumatiques, d’expertise en effets 
spéciaux et en réalité virtuelle, de même que leur capacité à apporter 
rapidement des solutions sur-mesure sur le marché. La forte présence de 
CL Corp en Europe est également un avantage pour Triotech.  
 
Ensemble, les deux sociétés auront une présence mondiale, des sites 
d’exploitation en Europe, au Canada et en Chine, en plus d’avoir du 
personnel déployé aux États-Unis.  
 
  
 
A propos de Triotech: 

TRIOTECH, LEADER DANS LE MARCHÉ DES ATTRACTIONS 
NUMÉRIQUES INTERACTIVES. 

Lauréat de nombreux prix, Triotech crée des attractions multimédias 
immersives et interactives pour le secteur du divertissement. Avec plus de 
415 attractions installées dans 65 pays répartis sur tous les continents, 
l’entreprise a permis à plus de 135 millions d’individus de vivre l’expérience 
Triotech au cours de la dernière décennie. 

Triotech crée des attractions telles que des théâtres interactifs, des Dark 
Rides interactifs, des théâtres 4D, des attractions en réalité virtuelle, des 
théâtres volants (Flying Theaters), des Walkthroughs et des Dark 
Coasters. Triotech offre des solutions clé en main pour la création 
d’attractions numériques, incluant le développement de contenu réalisé 



dans son propre studio à Montréal, au Canada. Fondée en 1999, Triotech 
est une société privée qui compte près de 200 employés au Canada, aux 
États-Unis et en Asie. 2019 marque une étape importante pour Triotech, 
qui fête ses 20 ans de succès. 

 
A propos CL Corp:  
 
CL Corp connaît beaucoup de succès dans la création d’attractions pour 
l’industrie du divertissement depuis 1999. Avec son siège social en France, 
l’entreprise est un chef de file dans son marché qui offre des produits de 
pointe et des solutions personnalisées clés en main aux parcs 
d’attractions, centres de divertissement familial, zoos, aquariums, centres 
des sciences et autres lieux de loisirs partout dans le monde. 
 
CL Corp travaille avec diligence pour soutenir les entreprises du début à 
la fin grâce à une expertise sans égale et 20 ans d’expérience concrète 
dans l’industrie. Présente en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, notre 
équipe de professionnels offre un service personnalisé, une vision créative 
et une passion véritable pour assurer que chaque projet devient un succès 
incontestable. 
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