Montefiore Investment et The Carlyle Group cèdent à Ontario Teachers’
Pension Plan une participation minoritaire de 40% dans European
Camping Group (ECG), leader de l’hôtellerie de plein air
Carlyle et Montefiore conserveront le contrôle d’ECG.
Paris, le 12 Avril 2018 – Montefiore Investment et The Carlyle Group annoncent la cession à
Ontario Teachers’ Pension Plan d’une participation minoritaire de 40% dans European
Camping Group (ECG), fournisseur européen de vacances en mobile-home. La finalisation de
la transaction est prévue au deuxième trimestre 2018, sous réserve de l’approbation
réglementaire usuelle.
Depuis le premier investissement de Montefiore Investment en 2005, European Camping
Group s’est considérablement développé, au rythme de 25% par an, passant du stade de PME
régionale à celui de Groupe paneuropéen : pour son exercice 2017, ECG a ainsi réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 230 millions d’euros, soit une multiplication par plus de douze
en 10 ans. Le Groupe possède et exploite aujourd’hui une flotte d’environ 20 000 mobile
homes, installées sur près de 300 campings détenus par des partenaires ou en propre,
principalement en France, en Italie, en Espagne et en Croatie. Près de 80% de la clientèle est
désormais domiciliée hors de France.
Cette impressionnante histoire de croissance est emblématique de la stratégie de Montefiore
Investment et des leviers qu’il actionne aux côtés des managers de ses participations :
accélération de la croissance organique et externe, internationalisation, transformation digitale
et structuration.
Après l’entrée de Carlyle au capital en 2014, l’arrivée d’un investisseur international de premier
plan tel qu’Ontario Teacher’s marque une nouvelle étape dans le développement d’ECG. Alain
Calmé, Président du Directoire d’ECG, déclare ainsi : « Nous sommes ravis d’accueillir Ontario
Teachers’ parmi nos actionnaires. Leur investissement viendra soutenir la poursuite de notre
stratégie de développement organique et externe, dans un marché que nous croyons avoir un
fort potentiel de croissance ».
Eric Bismuth, Président de Montefiore, ajoute : « ECG a été depuis 10 ans le précurseur des
évolutions du marché, qu'il s'agisse de proposer la meilleure offre de séjours en hôtellerie de
plein air ou via la transformation digitale du secteur. L’investissement d’Ontario Teachers’ va
aider ECG à développer plus rapidement de nouveaux partenariats et à mener de nouvelles
acquisitions de campings en Europe ».

