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Letour-opérateur
Homair
Vacances
larentrée
commence
avecàsonbordunnouvel
TheCarlyleGroup,
investisseur,
qui vientdeconclurel'acquisition
lacquisition
Eurocamp,la plusancienne
d
d'Eurocamp,
marquebritannique
spécialisée
danslaventedeséjoursen
mobil-homes.
Antoinette
dePREVOISIN

AprèsAl Frescoen 2011, ce
sont lescouleursd'Eurocamp,
Eurocamp, filiale
d
du groupebritanniqueHolidaybreak,
qui flotteront souspavillonfrançais
dans le giron du groupe Homair
Vacances.Détenumajoritairement
par Montefiore Investmentdepuis
Homair passeà
d
2006, le capital d'Homair
plusde 90 "/odanslesmainsdujonds
américainThe CarlyleGroup,
ainsi l'acquisition
permettant
lacquisition d'Eurocamp.
Eurocamp.
d
« Notreprécédentactionnaire,
était présentdepuisplus de
Montefiore,
8 ans une durée longuepour ce
et il restera
investisseur
d
type d'investisseur
présent au capital pour une part
minoritaire», expliqueJeanCalmé,
président du directoire d'Homair,
Homair,
d
« c'est
cest une évolutionlogiquepour
nous,et celaréaffirmenotre volonté
de construireuneplate-forme
dansle métierde l'hôtellerie
lhôtellerie
européenne
depleinair Cesévolutionsmontrent
surtoutqueles professionnels
del
linvestissement
l'investissement
sont convaincusdu
potentielde notresecteur

Les6600mobil-homes
168campings
en Europe,
Eurocamp
répartisdansquelque
sajoutent
s'ajoutent
aux8500unitésquecommercialise
Homair.

marque va garder ses spécificités
propres,son positionnementclient
en particulier.Eurocampne va pas
proposer demain ses séjours à la
clientèlefrançaise dansnotre
cest Homair qui couvre la
sitif c'est
dispositif
France Eurocamp
et Al Fresco
couvrent
lAngleterre. Eurocamp
l'Angleterre.
Uneflottede plus
nuera son activité depuis ses
continuera
de 15000mobil-homes bureauxbasésà IVIanchester
et les
AvecEurocamp,
ce sont6 600mobil- campingspartenairespoursuivront
homesrépartis dans quelque168 leurséchanges
avecles mêmes
commeStijnDepraetere.
campings en Europequi viennent interlocuteurs
sajouter aux 8 500 mobil-homes
s'ajouter
que
Enpremièrelignepourfaire
commercialiseHomairsur environ
barrageauxOTA
150 sites en France,en Italie, en
Devant
et
Croatie.
c
ettevasteopération
en
Espagne
acquisition
d
et de montéeen puissance
du
Marqueincontournable
depuisplus d'acquisition
et en groupe, la questionest de savoir
de 40 ansen Grande-Bretagne
vientainsi commentréagissentles campings
EuropeduNord,Eurocamp
renforcerle positionnement
Homair
d
d'Homair
Nous

attendons

du
beaucoup

et

savoirde

dexpérience
d'expérience
partage

faire

entre

et
Homair
Eurocamp

sur le marchébritannique.«
Eurocamp
est la plusanciennemarquedu
secteur et a donc une expérience
cumuléeincomparable.
Nous
attendons
beaucoupdu partage
expérience
d
d'expérience
et de savoir-faire
entreHomair
et Eurocamp.Enrevanche,chaque

partenaires...« Trèsbien », répond
JeanCalmé, « ils ont observéces
dernièresannéeslesdifficultés
à renouvelersa flotte de
Eurocamp
d
d'Eurocamp
mobil-homes
dontle nombrea
diminué
depuis4 ans.Unnouvel
focalisésur le métierde l'hôlhôactionnaire,

telleriede plein air, va apporterde
nouveauxmoyensà la marque.Par
ailleurs,certainspartenaires
travaillent
avec Al Fresco et peuvent
témoignerquece derniera poursuivi
sa politiquedehautequalité,de prix
élevés,et departenariatconstructif
avecles campings
indépendants.
Le métier de TourOperatorest de
plus en plus difficile, il est
de partagerà grandeéchelle
nécessaire
certains coûts et certains savoir-

faire (autour des plate-formes
Internet
est la condition
C
par exemple).C'est
pourpouvoircontinuerà développer
une offre de qualité. Par ailleurs,
commeles indépendants,
nous
subissons
la pressiondes «onlinetravel
agents»qui cherchentà casserles
prix de la profession.Dece point de
vue, Homairest en premièreligne
depuislongtemps,auxcôtés de la
FNHPA
pourfaire barrageà ces
et Eurocamp
pratiques,
rejoindra
dorénavant
cette politique. l

unemarquedeplusde40ans
Eurocamp,
aL'actuel
L
ctuel groupeHolidaybreak
a été d'Holidaybreak
lun des
dHolidaybreakestdevenul'un
fondéen 1973sousle nomde
plusimportanttour-opérateur
LimitedparAlan européenspécialisé
dansles
Eurocamp
Voyage
vacancesen campingenmobilGoulding
quiproposaitalorsdes
vacancesen camping
en Bretagne. homes.D'autres
autres divisionssont
D
Vendue
en 1981,le'entreprise
crééesconcernantd'une
dune part
ntreprise
et élargit l'hôtellerie
lhôtellerieet d'autre
dautre part levoyage
séquipe demobil-homes
s'équipe
scolaire.C'est
est cederniercréneau
C
sonoffreavecdesdestinations
auxPays-Bas
etenAllemagne. quiintéresseletour-opérateur
campings
En 1991,Eurocamp
est côtéà la
Cox&Kings
quandil rachèteen
boursedeLondres.
Des
2011legroupeHolidaybreak.
est
C
C'est
tour-opérateurs
sont rachetés(Sunsitesen
doncsanssurprisequ'il
il sesépare
qu
deladivision
en 1995)et en
1986,Superbreak
hui
aujourd
aujourd'hui
1998le groupeprendlenomd'Holi»... Et c'est
dHoli- «camping
cest avec
soulagement
Suiteà l'acquisition
daybreak.
lacquisitionde
queladirectiondE'Eurocamp
urocamp
sonprincipalconcurrentEurosites rejointun spécialiste
del'hôtellerie
lhôtellerie
«
en 2002,ladivision campings
depleinaircommeHomair...
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