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Nouveau contrat de construction signé avec CFE , société belge cotée, 
 pour la construction du troisième parc du groupe Plopsa en Pologne - 

Momentum Leisure Joint Venture 
 
 
 
La joint venture de Plopsa Group et Momentum Leisure (qui fait partie de Momentum Capital) ont signé 
un accord avec la société belge cotée CFE, pour la construction d'un parc d’attraction à Gdansk. Il s'agit 
du troisième parc que CFE construira pour la Joint Venture en Pologne. CFE a construit le Majaland 
Kownaty dans la région frontalière avec l'Allemagne près de Berlin, ouvert en 2018, et le Majaland 
Varsovie, qui a ouvert cette année. Les deux parcs accueillent ensemble 600 000 visiteurs par an. Le 
nouveau parc de Gdansk devrait ouvrir ses portes d'ici l'été 2024, attirant 300 000 visiteurs par an. La 
construction représente un investissement de 27,5 millions d'euros. Les trois parcs réunis, l'objectif est 
d'attirer plus d'un million de visiteurs par an. En Pologne, pays très familial, l'industrie des loisirs 
représente un marché de plus de 17 milliards d'euros.   
 
Martijn van Rheenen, CEO de Momentum Leisure : « La construction de notre troisième parc en Pologne, 
cette fois à Gdansk, fait partie de notre stratégie globale en Europe centrale et orientale. Momentum 
Leisure a l'ambition d'y être le leader dans la localisation, la thématisation et le lancement de parcs avec 
les meilleurs partenaires commerciaux. Nous entretenons une relation fructueuse avec CFE et Plopsa 
depuis de nombreuses années. Nous souhaitons également continuer à croître dans les années à venir en 
augmentant le nombre de parcs d’attractions en Europe centrale et orientale. 
 
Steve Van den Kerkhof, CEO de Plopsa Group : « Sur base des nombreuses années de bonnes relations 
que nous entretenons avec CFE, il est logique que nous leur confiions la construction du troisième parc en 
Pologne, cette fois à Gdansk. Les deux premiers parcs ont été réalisés par CFE en respectant les budgets 
et le planning. Une réalisation remarquable et nous sommes confiants quant à la construction du parc à 
Gdansk. 
 
Bruno Lambrecht, responsable de CFE Pologne : « En tant que groupe multidisciplinaire, nous allons 
toujours plus loin avec nos partenaires et nous nous efforçons d'obtenir une satisfaction maximale de nos 
clients sur chaque projet. Comme pour la construction des deux parcs d’attractions précédents, nous nous 
engageons une fois de plus à une mise en œuvre réussie de ce troisième parc. Nous sommes bien sûr très 
satisfaits de l'attribution de cette nouvelle mission et tenons à remercier Plopsa Group et Momentum 
Leisure pour la confiance qu'ils accordent à CFE. » 
 
La ville hanséatique de Gdansk fait partie de Tri-City : les trois villes Gdansk, Sopot et Gdynia qui ont grandi 
ensemble, avec un total de plus d'un million d'habitants mais aussi un tourisme très populaire. Ce sera le 
premier parc à thème de cette région, situé sur la rocade. Dans le parc, les attractions seront thématiques 
avec les personnages bien connus de Plopsa, dont Maja l'Abeille et Wiki le Viking.   

 



 
About Plopsa Group 
Plopsa, the theme park division within Studio 100, runs 10 theme parks that attract an average of around 
3 million visitors a year. The Plopsa parks offer the pleasure of top attractions for young and old in unique 
surroundings. In Belgium, there's Plopsaland De Panne, the water parks Plopsaqua De Panne and 
Plopsaqua Landen-Hannuit, the indoor Plopsa Indoor Hasselt, the brand-new Plopsa Station Antwerp in 
Antwerp Central Station and Plopsa Coo in the Belgian Ardennes. In 2010, the first Dutch indoor theme 
park, Plopsa Indoor Coevorden, opened. That same year, the existing German Holiday Park was also taken 
over. On 29 September 2018, Plopsa opened its first theme park in Poland: Majaland Kownaty. On 30 April 
this year, the opening of the second Polish Plopsa park in the capital city followed: Majaland Warsaw. 
Besides the parks, Plopsa also runs an external Plopsa Shop in Wijnegem Shopping Centre, the Proximus 
Theatre in De Panne, the very first enchanting Plopsa Hotel and the Plopsa Village camping resort, both 
in De Panne. Welcome | Plopsa 
Contact: Steve Van den Kerkhof  S.VandenKerkhof@plopsa.be  +32 (0)58 42 02 02  
 
A propros de CFE  
CFE est un groupe intégré multidisciplinaire qui se positionne sur des marchés de croissance attrayants 
en Belgique, au Luxembourg et en Pologne. Grâce à des entreprises leaders et des projets innovants, le 
groupe se concentre sur quatre segments : promotion immobilière, multitechnique, construction & 
rénovation et investissements. De l’acquisition à la maintenance: avec des expertises complémentaires, 
CFE propose des solutions complètes à ses clients. Le groupe développe le monde de demain par son rôle 
de pionnier en matière de développement durable, sa capacité d’innovation et sa volonté d’avoir un 
impact sur la société.CFE concrétise cette ambition grâce à des collaborateurs passionnés et des 
partenariats forts. CFE Polska 
Contact: Raymund Trost CEO  +32 2 661 13 19  raymund_trost@cfe.be 
 
About Momentum Leisure 
Momentum Leisure (part of Momentum Capital) is a pioneer in creating leading theme parks in Central 
and Eastern Europe. Momentum Leisure works with world-class entertainment, retail and leisure brands 
to locate, build and launch theme parks there. Since 2008, a collective expertise, knowledge and know-
how has been built up together with business partners to provide families and visitors with guaranteed 
enjoyment. In a Joint Venture with Plopsa Group, Momentum Leisure has two parks operational in Poland 
(Majaland Kownaty near Berlin and Majaland Warsaw) and two theme parks under development 
(Majaland Gdansk and a water park in Warsaw). Momentum Leisure has included a total of 10 theme 
parks in its growth strategy in which safety, family and sustainability are key. Momentum Leisure | Theme 
parks in Central and Eastern Europe 
Contact: Joost Oostveen  j.oostveen@momentumcapital.nl  +31(0)620424438 
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