Le 01 septembre 2020, à Boulogne-Billancourt

UGOLF et PGA France annoncent l’ouverture du Golf International
de Roissy le 18 septembre 2020
UGOLF, filiale du Groupe Duval, leader de l’exploitation des golfs en Europe, et
PGA (Professionnels de Golf Associés) annoncent l’ouverture du Golf
International de Roissy le 18 septembre 2020.
Ouverture d’un golf public international, levier de développement local
Situé à proximité de l’aéroport, le golf s’étend sur 85 ha et compte :
• Un parcours de 18 trous haut de gamme
• Un practice de 26 postes
• Un pitch and putt de 6 trous
• Une zone intérieure Virtual Golf
• Un club house et un restaurant bistronomique ouvert à tous avec terrasse
panoramique sur la Vallée Verte
L’enseignement est au cœur des priorités, avec l’Académie Jean Van de Velde. Il est
ouvert aux jeunes de tous les milieux, notamment au travers d’un programme de golf
scolaire unique en France. Le partenariat PGA France / UGOLF porte de grands projets
sportifs et notamment un tournoi professionnel annuel. Le premier OPEN DE ROISSY tournoi
aura lieu sur 3 jours, 22 au 24 octobre 2020. L’OPEN sera précédé d’un PRO-AM Jean Van
de Velde.
Un golf durable
Le Golf International de Roissy bénéficie d’un programme de gestion de l’eau optimisée,
avec stockage des eaux de pluie dans des bassins et système de dépollution naturelle par
oxygénation et phytoépuration. Des capteurs permettent de déterminer les besoins exacts du
gazon pour rationaliser la gestion de l’eau.
Des parcours pédagogiques de découverte de la faune et de la flore, sur 6 km, ont été
prévus pour les piétons et les cyclistes.
Un restaurant bistronomique comme centre d’animation pour l’ensemble du secteur
Pour le restaurant « bistronomique », PGA France et UGOLF se sont attachés les services
du chef cuisinier Michel HACHE, qui a œuvré pendant 17 années au 16 Haussman, le
restaurant gastronomique de l’hôtel Ambassador.
Pierre-André UHLEN, Directeur Général de UGOLF, déclare : « La confiance de la Ville de
Roissy-en-France et de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France nous honore
et nous engage. Le golf sera une nouvelle référence mondiale en termes de tracé, de qualité
et de notoriété. Nous sommes impatients de nous lancer dans cette belle aventure ».

Eric DOUENNELLE, Président de PGA France, : « Je suis très fier que l’entité que je
représente, forte de ses 1500 enseignants et joueurs professionnels, puisse participer au
développement d’un tel outil. Nous mettrons toute notre expertise afin que les jeunes de la
région apprécient le golf et bien plus encore qu’ils portent les couleurs de la ville dans les
grands championnats. »
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À propos de UGOLF :
Filiale du Groupe Duval, UGOLF emploie 700 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros. Près de 20 000
abonnés et 27 000 licenciés lui font confiance chaque année pour pratiquer le golf sur ses parcours. L’enseigne forme 3 500
nouveaux golfeurs par an. Ce sont plus de 1 500 000 parties qui sont jouées annuellement dans les golfs UGOLF. Plus
d’informations sur www.ugolf.eu

A propos du Groupe Duval
Fondé par Eric Duval, codirigé avec sa fille Pauline Duval, le Groupe Duval est un acteur familial français de l’immobilier. Il emploie
plus de 3000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros. Intégrant les métiers d’investissement, de
conception-promotion et d’exploitation, le Groupe Duval est un Groupe immobilier global. Plus d’informations sur
www.groupeduval.com

Avertissement
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en
découler. Les entités dans lesquelles le Groupe Duval détient directement ou indirectement une participation sont des personnes
morales distinctes et autonomes.
Le Groupe Duval ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes
« Duval », « Groupe Duval » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de
convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales
ou à leurs collaborateurs.
Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses
économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes
dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques.
Ni le Groupe Duval ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute
autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout
ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

