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SAISON 2008 – ELEMENTS PRELIMINAIRES  
CONSTITUTION D’UNE JOINT VENTURE EN CORSE  

 
 
Saison 2008 : éléments préliminaires 
Les premiers éléments d’analyse de la saison 2008 confirment que l’objectif d’une croissance du chiffre d’affaires 
supérieure à 20% sera atteint.  L’exercice 2008 devrait également enregistrer une nouvelle croissance significative des 
résultats, qui devrait cependant être inférieure à celle du chiffre d’affaires, compte tenu : 

• D’une croissance modérée du RevPAR locatif ; 

• Des investissements de structure réalisés sur l’exercice ; 

• De l’intégration d’un parc de mobil-homes en cours de saison, créatrice de valeur dès 2009, mais avec un impact 
négatif sur le niveau de marge de l’exercice 2008, en raison d’une commercialisation tardive. 

 
Constitution d’une JV en Corse 
HOMAIR Vacances a signé un accord de partenariat avec les actionnaires du camping Marina d’Erba Rossa à Ghisonaccia 
en Corse (camping de 575 emplacements, classé 4*).  Cet accord permet la constitution d’une Joint Venture (JV), détenue 
à 51% par HOMAIR Vacances, et propriétaire des campings Marina d’Erba Rossa et Acqua e Sole à Sainte Lucie de Porto-
Vecchio, soit plus de 700 emplacements en Corse.  Le camping de Sainte Lucie de Porto Vecchio avait pour sa part été 
acquis par HOMAIR Vacances en mars 2008.  Cette JV entrera en vigueur dès la saison 2009.   
 
Suite à cet accord, HOMAIR Vacances devient le leader incontesté des vacances en mobil-homes sur une destination de 
très grande qualité.   
 
2009 : vers une nouvelle année de croissance rentable  
Les développements réalisés ces derniers mois, avec en particulier la constitution de Joint Ventures en Italie et en Corse et 
les acquisitions annoncées (camping en Dordogne ; opérateur Bleu Blanc), permettent à HOMAIR Vacances d’aborder 
avec confiance la préparation de la saison 2009. 
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Site investisseurs : www.homair-finance.com 

Site marchand : www.homair.com 
 

Homair Vacances : un spécialiste des séjours de vacances en mobil-homes 

Positionné exclusivement sur le marché des séjours touristiques en mobil-homes, le Groupe en est le leader français, avec un chiffre d’affaires net de 
25,9 millions d’euros pour l’exercice 2006-2007, en hausse de 24 % par rapport à l’exercice précédent. Pour la saison 2008, le Groupe propose à ses 
clients des séjours de vacances dans plus de 5 000 mobil-homes dont il est propriétaire, sur l’un des 103 sites qu’il a sélectionnés ou qu’il exploite en 
propre.  

La commercialisation des séjours est effectuée à plus de 90 % en direct auprès des consommateurs, en utilisant internet, le catalogue et le téléphone. 
Internet, qui représentait environ 34 % des réservations directes en 2003-2004, a représenté environ 60 % des réservations directes en 2006-2007.  

Le Groupe a tiré profit de sa base de clientèle française pour développer son offre de séjours en sélectionnant des sites d’hôtellerie de plein air dans 
certains pays d’Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal et Croatie) où il a réalisé environ 20 % de son chiffre d’affaires en 2006-2007. Il distribue 
d’autre part ses séjours en Grande Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Italie et en Espagne. 
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