
 

L'EDF Energy London Eye franchit la barre des 50 millions de visiteurs 

LONDON, le 21 août 2012/PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l'EDF Energy London Eye 
a passé un cap impressionnant en accueillant son 50 millionième visiteur.  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/62400-EDF-Energy-London-Eye-50-million-milestone 

Il y a seulement 13 ans, en mars 2000, le London Eye ouvrait ses portes au public 
pour la première fois et a depuis accueilli une grande variété de visiteurs, 
d'organisations caritatives pour les sans abri à la famille royale, ainsi que des 
personnes de tous âges venus de pays du monde entier, sur la roue d'observation 
de 135 m de haut. 

Pour commémorer cette étape, le personnel du London Eye a salué la famille 
Anderson alors qu'ils se préparaient à embarquer et, pour fêter l'événement, leur a 
offert un cocktail au champagne dans leur propre nacelle privée. 

Au cours des 13 dernières années, le London Eye est devenu le symbole du 
Londres moderne. Depuis 2001, il héberge chaque année les feux d'artifice du 
Nouvel An. Il a aussi été le joyau de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques 
et, en se parant de rouge, de blanc et de bleu pour la naissance de SAR le Prince 
George, s'est fièrement placé au cœur de tout ce qui se passe dans la ville. Il 
incarne autant Londres que la tour Eiffel Paris, les collines de Hollywood Los 
Angeles ou l'Opéra Sydney. 

Au départ, il ne devait être ouvert que pendant cinq ans, mais les visiteurs du 
monde entier se sont désormais attachés au London Eye et la grande roue a 
désormais obtenu l'autorisation à vie de rester à la place qu'il occupe sur la rive 
sud de la Tamise. 

Étant un chef-d'œuvre d'ingénierie, l'innovation a toujours constitué une priorité au 
London Eye et l'expérience continue de connaître des améliorations. Au fil du 
temps, une expérience du cinéma 4D a été ajoutée, les nacelles ont été 
modernisées pour améliorer le contrôle de la température et diminuer les 
émissions de carbone globales, et des guides interactifs à écran tactile dans 
plusieurs langues ont été installés, donnant aux visiteurs un complément 
d'information sur les vues époustouflantes.  De nouveaux produits excitants 



comme une Pimm's Experience et Dining at 135, dîner composé de trois plats, 
sont désormais proposés, ce qui donne aux invités de nombreuses raisons d'y 
revenir, puisqu'un impressionnant pourcentage des visiteurs (24 %) le fait 
actuellement.   

David Sharpe, chez de division chez Merlin Entertainments, a déclaré : « Atteindre 
les 50 millions de visiteurs depuis notre ouverture en mars 2000 témoigne de la 
popularité du London Eye, une structure qui est devenue l'une des attractions les 
plus reconnaissables et aimées de l'horizon londonien. Il fait désormais partie 
intégrante de la silhouette de la capitale à l'instar du Big Ben, du Tower Bridge et 
du parlement, et nous sommes très fiers d'avoir franchi cette étape.  Londres est la 
meilleure ville du monde et le London Eye est le meilleur endroit d'où la voir. Nous 
sommes impatients d'accueillir les 50 prochains millions de visiteurs au cours des 
années à venir. » 

EDF Energy London Eye - Faits et chiffres 

• En un an, le London Eye tournera 7 668 fois, ou parcourra 2 300 miles (3 
700 km), soit la distance séparant Londres du Caire en Égypte, qui abrite 
d'autres merveilles du monde. Cela signifie que depuis son ouverture, le 
London Eye a parcouru plus de 30 000 miles (48 250 km), soit une fois et 
demie le tour de la Terre et un huitième de la distance vers la lune. 

• La circonférence de la roue est de 424 m (1 392 pieds, ce qui signifie que si 
elle était dépliée, elle serait plus haute de 100 m que la tour Eiffel. 

• Le London Eye culmine à 135 m (443 pieds - une hauteur équivalente à 64 
cabines téléphoniques rouges empilées les unes sur les autres), ce qui en 
fait la sixième plus haute structure de Londres derrière la BT Tower, la 
Tower 42, le 30 St Mary Axe (le Gherkin), la One Canada Square à Canary 
Wharf et le Shard. 

• Parmi les célébrités britanniques ayant fait le plus de tours, le top modèle 
Kate Moss détient le record (25 tours) et la star hollywoodienne Jessica 
Alba détient le record parmi les célébrités étrangères (31 tours). 

• Le London Eye reçoit plus de visiteurs par an que des merveilles du monde 
antique comme le Taj Mahal, Stonehenge et même les Grandes Pyramides 
de Gizeh. 

• Seule la nacelle numéro deux possède un nom spécial : la nacelle du 
Couronnement (Coronation Capsule), nommée ainsi en juin 2013 en 
l'honneur du 60e anniversaire du couronnement de la Reine. 

• Depuis son ouverture, 5 000 demandes en mariage (dont nous avons eu 
connaissance), 512 mariages et 22 partenariats civils ont eu lieu sur le 
London Eye, ainsi que plus de 1,5 million de coupes de champagne 
consommées, en faisant l'un des lieux les plus romantiques du monde. 

• Le London Eye figurait dans la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 
de 2012, Daniel Craig l'ayant survolé en hélicoptère en compagnie de la 
Reine, et une représentation du London Eye était au centre de la cérémonie 
de clôture des Jeux olympiques. 



• Le London Eye fait don de 800 000 GBP en moyenne à des associations 
caritatives en vertu de l'article 106 de la loi sur les principes d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire. 

• Le London Eye a joué un rôle important dans la régénération de la rive sud, 
qui est désormais une plaque tournante culturelle et le lieu le plus fréquenté 
de Londres avec 22 millions de visiteurs par an. 

 
Notes à l'intention des rédacteurs : 

Rendez-vous sur http://www.londoneye.com pour consulter d'autres offres et 
obtenir plus de détails sur les modalités de réservation.  

Vidéo : http://www.multivu.com/mnr/62400-EDF-Energy-London-Eye-50-million-
milestone  
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