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Signature Merlin 30 août 2022 
Speech Willy BORSUS 

 

Monsieur le COO [John Jakobsen] 
Monsieur le Ministre-Président [Elio Di Rupo] 
Monsieur le Secrétaire d’Etat [Thomas Dermine] 
Monsieur le Bourgmestre [Paul Magnette] 
Monsieur le Président du Comité de Direction [Sébastien Durieux] 
 
C’est un jour important pour la Wallonie aujourd’hui. Et ce, à plus d’un titre. 
 
This is why I would like first of all to address my most sincere thanks to Mr. 
Jakobsen and his team. Thank you for your visit in Belgium to take this important 
new step together in this major project for our Region. LEGOLAND® is a strong 
and globally recognised brand, a brand that people love, often from very young 
age, but also a brand that has been able to develop a great economic and 
touristic attractiveness. Indeed, a LEGOLAND® Resort will typically attract a 
range of 1.5-2m visitors per year.  
 
Ce qui nous rassemble toutes et tous aujourd’hui, c’est une nouvelle étape 
importante vers l’implantation d’un parc de loisirs de premier ordre, alliant une 
marque symbolique forte et appréciée et un modèle économique robuste. 
 
Quelques mots de contexte avant d’entrer dans le détail : 

- Vous le savez, le Gouvernement wallon a fait du redéploiement des 
anciennes friches industrielles wallonnes une priorité. Nous voulons 
redéployer plus de 100 hectares par an.  

- Nous y travaillons à Charleroi sur le site de Carsid, dans la région liègeoise 
sur les sites d’Arcelor Mittal, à Feluy (BASF), à La Louvière… et bien 
entendu à Gosselies sur l’ancien site de Caterpillar.  

- Notre objectif est d’implanter sur ce site de l’activité économique. Depuis 
la fermeture de Caterpillar le 02/09/2016, il y a eu une forte mobilisation 
pour reconvertir les 90 hectares du site.  

- Les premiers contacts avec Merlin ont été initiés en 2019 via le bureau 
londonien de l’AWEX.  

- Merlin est le leader européen dans les parcs d’attraction, le deuxième 
après Disney dans le monde. 

- Actuellement 10 parcs LEGOLAND et 3 en phase d’ouverture en Chine. 
- Charleroi pourrait être le 14e parc du groupe.  
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Venons-en à présent au projet économique 
- Nous signons aujourd’hui un protocole d’accord non contraignant visant à 

approfondir notre collaboration Merlin-Wallonie en vue d’une ouverture 
à l’horizon 2027 

- Il s’agit d’un investissement global de 370 à 400 millions d’euros.  
- Environ 100 millions d’euros nets seront financés par la Wallonie, via la 

SOGEPA (fonction de l’étude budgétaire en cours). Sébastien Durieux vous 
expliquera dans quelques instants les modalités concrètes du projet 
financement mais voici les grands principes de gestion et d’organisation :  

o la gestion opérationnelle (parc + maintenance) revient à Merlin 
o la propriété du terrain est logée dans une structure détenue par 

Merlin, SOGEPA et potentiellement la SFPI.  
o la SORESIC (société de reconversion des sites industriels de 

Charleroi) s’occupe de déconstruire et de dépolluer le terrain avant 
de céder le terrain 

o l’investissement est partagé entre le groupe Merlin, la SOGEPA, 
potentiellement la SFPI et les partenaires bancaires.  

- Le protocole signé aujourd’hui est non liant mais un accord liant est 
attendu pour la fin de l’année après étude précise des coûts 
d’investissement dans un contexte hyper-inflationniste ; 

- Nous nous sommes en effet gardé mutuellement une clause de sortie en 
cas d’explosion des coûts.  

- Nous sommes donc ici face au 2ème plus gros investissement en Wallonie 
de ces 10 dernières années après Google. 

- Plus de 1.000 emplois seront créés dès l’ouverture (dont 800 directs) avec 
un taux de 72% de profils infra-qualifiés, et certainement davantage 
encore en raison des emplois indirects complémentaires qui seraient 
créés.  

- Le site de Charleroi est particulièrement bien localisé : nœud autoroutier, 
aéroport et site au cœur d’une région qui compte 28 millions d’habitants 
à moins de 2 heures de route du site. 

- De plus, le site parfaitement adapté à une implantation LEGOLAND même 
si des démolitions et certaines démarches d’assainissement doivent avoir 
lieu.  

- Le site compte + 90 ha disponibles dont 70 exploités dans un premier 
temps avec une réserve foncière pour futures extensions. 

 
Les avantages du projet LEGOLAND pour la Wallonie sont donc nombreux : 

• L’accueil sur notre territoire d’une marque forte, populaire et appréciée 
du plus grand nombre 
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• La création d’un nombre important d’emplois dès l’ouverture  

• La réhabilitation d’une grande friche industrielle associée à une logique 
durable mise en œuvre par le groupe Merlin (verdurisation, durabilité des 
matériaux utilisés pour la construction et une production d’énergie 
verte) ; 

• L’impact structurant sur l’économie de Charleroi et de sa région  

• La mobilisation de prestataires belges dès la phase de construction et, 
pour l’opérationnalisation, la promotion de produits « Made in Belgium » 
au sein du parc ainsi qu’une forte visibilité du territoire ; 

• Le renforcement de l’offre touristique en Wallonie et en Belgique. Le parc 
attirera clairement des visiteurs plus éloignés qui séjourneront quelques 
jours sur le territoire belge ; 

• Enfin, de par sa nature, le projet d’ouverture d’un LEGOLAND® à Charleroi 
comporte aussi peu de risques au niveau d’une délocalisation.  

 
I would like once again to thank Merlin Entertainments for his involvement in 
the project, for the constructive exchanges between our teams and for the 
human and economic investment in Wallonia.  
 
Je remercie également les équipes de l’AWEX, de la SOGEPA et de la Ville de 
Charleroi pour le travail inlassable depuis des années dans la reconversion de ce 
site.  
 
Merci enfin à nos partenaires potentiels du fédéral (SFPI) et de la région de 
Charleroi (la SORESIC) de monter avec nous dans ce beau projet.   
 
Nelson Mandela disait : « Un gagnant est un rêveur qui n’abandonne jamais ». 
Avec ce projet, nous voulons non seulement redéployer la Wallonie mais 
également faire éclore les rêves les plus fous dans de nos enfants.  
 
Je passe la parole au Président du Comité de Gestion de la SOGEPA Sébastien 
Durieux qui va vous présenter les détails techniques du montage financier. 
 
 
 


