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5 mai 2009 
 

Succès de l’offre contractuelle volontaire d’achat sur Homair Vacances : 
les fonds gérés par Montefiore Investment et les au tres membres du 

concert franchissent les 2/3 du capital de la socié té 

 

 

Iliade SAS, société contrôlée par le FCPR Montefiore Investment II, fonds commun de placement à 
risques géré par Montefiore Investment, annonce avoir acquis, dans le cadre de l’offre contractuelle 
volontaire d’achat initiée entre le 6 avril et le 28 avril 2009, 2.433.825 actions de la société Homair 
Vacances représentant 18,44% de son capital actuel, portant ainsi la participation détenue par les 
membres du concert formé par le FCPR MI Hotel & Leisure III, également géré par Montefiore 
Investment, Iliade SAS, la société Pèbre, et Messieurs Daniel Guez, Eric Bismuth et Daniel Elalouf à 
8.812.323 actions représentant 66,75% du capital actuel de la société Homair Vacances.  

Homair Vacances est le leader français du marché des séjours touristiques en mobil-homes, dont les 
actions sont admises aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris (Code 
ALHOM Code ISIN FR 001 0307 322). 

Ce renforcement de la participation des fonds gérés par Montefiore Investment s’inscrit dans une 
logique de poursuite de l’activité et de développement de la société Homair Vacances et permet 
notamment de confirmer le soutien de Montefiore Investment et des autres membres du concert à la 
stratégie d’Homair Vacances. Comme annoncé, l’offre contractuelle volontaire n’ayant pas pour 
objectif un retrait de la cote, les titres Homair Vacances resteront cotés sur Alternext. 

Pour Daniel Guez, Président du directoire de Homair Vacances, « cette opération permet de renforcer 

l’adossement de Homair Vacances à un actionnaire de référence pérenne et stable, dont l’intention 

est de donner les moyens au Groupe de poursuivre sa stratégie de développement, de manière 

indépendante ».  

Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment, ajoute : « Cette opération confirme la position de 

Montefiore Investment comme l’investisseur de référence de l’économie présentielle (distribution, 

hôtellerie-loisirs, services) ». 
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> A PROPOS DE MONTEFIORE INVESTMENT 
 

Montefiore Investment est une société de gestion indépendante disposant d’environ 200 M€ d’actifs 
sous gestion, spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle. Elle accompagne les 
entreprises dans leurs projets de croissance et leur apporte son savoir-faire industriel et financier pour 
conduire avec succès des phases de développement. 

Pour plus d’informations : www.montefiore.fr  
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