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Montefiore Investment est entré en négociations exclusives avec  

The Carlyle Group en vue de la cession de sa participation  

dans Homair Vacances 
 

 

Paris, le 4 juin 2014. Montefiore Investment, société d’investissement spécialiste des PME 

de services de l’économie présentielle en France, se félicite du projet d'acquisition du groupe 

Eurocamp par l’une de ses participations, Homair Vacances.  

Avec le soutien actif du Fonds, Homair Vacances est passé en quelques années d'une société 

familiale, dirigée par son fondateur Daniel GUEZ et réalisant 17 millions d’euros de chiffre 

d'affaires, à un Groupe international, acteur de référence de l'hôtellerie de plein air en Europe 

dont le chiffre d’affaires proforma s’élève à 180 millions d’euros. 

 

Pour Eric BISMUTH, Président de Montefiore Investment, « cette opération illustre 

parfaitement notre stratégie Focus & Growth qui vise à accélérer la croissance et le 

développement à l'international de nos participations ». 

 

Suite à l’annonce de ce projet d’acquisition, Montefiore Investment annonce être entré 

en négociations exclusives avec The Carlyle Group en vue de la cession de sa 

participation dans Homair Vacances. Si ce projet se concrétise, l'un des fonds gérés par 

Montefiore Investment a l'intention de réinvestir substantiellement aux côtés de The 

Carlyle Group, avec qui Montefiore Investment est déjà associé dans B&B, afin d’amener ce 

nouveau Groupe au statut d’acteur de référence sur le marché mondial de l’hôtellerie de plein 

air. 

 

Jonathan ZAFRANI, Managing Director, Carlyle Europe Partners, conclut : « nous sommes 

ravis d’avoir l’opportunité d’investir aux côtés de Montefiore Investment dans le groupe 

combiné Homair Vacances-Eurocamp. La combinaison de ces deux marques reconnues va 

permettre d’accélérer la création de valeur et d’améliorer l’expérience client, en s’appuyant 

sur la complémentarité des deux entreprises. Nous avons une longue relation de confiance 

avec Montefiore Investment, et nous sommes impatients d’apporter notre contribution à la 

réussite d’Homair Vacances. » 

 

Montefiore Investment est conseillé dans ces opérations par Easton Corporate Finance et 

Société Générale CIB et Natixis en M&A et DLA Piper en juridique.  

 

 



 

 
À propos de Montefiore Investment 

Créé en 2005, Montefiore Investment est une société d’investissement indépendante, spécialiste de l’économie présentielle en 

France. Il 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. Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric BISMUTH, Daniel 

ELALOUF et Jean-Marc ESPALIOUX, Montefiore Investment dispose aujourd’hui d’environ 500 millions d’euros d’actifs 

sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, Auto Escape, Demos ou BVA. 

Pour plus d’information : www.montefiore.fr 

 

 

 

A propos The Carlyle Group 

The Carlyle Group (NASDAG :CG) est un des plus grands gestionnaires d’actifs alternatifs au monde avec $199 milliards 

sous gestion au 31 Mars 2014, répartis dans 120 fonds et 133 fonds de fonds. Carlyle a pour objectif d’investir de manière 

clairvoyante afin d’être créateur de valeur pour ses investisseurs, qui sont, pour beaucoup, des fonds de pension. Carlyle 

investit dans quatre segments (private equity, immobilier, global market strategies et solutions) en Afrique, Asie, Australie, 

Europe, Moyen Orient, Amérique du Nord et Amérique latine. L’expertise de Carlyle recouvre l’industrie aéronautique, les 

biens de consommation, l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie, l’immobilier, les télécoms, les médias et le 

transport. The Carlyle Group dispose d’un réseau de 38 bureaux qui emploient plus de 1 600 personnes. Présent en Europe 

depuis 1997, The Carlyle Group a démontré son savoir-faire dans le suivi et le développement d’entreprises européennes. 

Web: www.carlyle.com 

Videos: www.youtube.com/onecarlyle 

Tweets: www.twitter.com/onecarlyle 

Podcasts: www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary 

http://www.montefiore.fr/

