
Acquisition
EUROCAMP DANS LE GIRON D'HOMAIRDHOMAIR

Letour-opérateurHomair
Vacancescommencelarentrée
avecàsonbordunnouvel
investisseur,TheCarlyleGroup,
quivientdeconclurel'acquisitionlacquisition
d'Eurocamp,dEurocamp,laplusancienne
marquebritanniquespécialisée
danslaventedeséjoursen
mobil-homes.

AntoinettedePREVOISIN

AprèsAl Frescoen2011, ce
sont lescouleursd'Eurocamp,dEurocamp, filiale
dugroupebritanniqueHolidaybreak,
qui flotterontsouspavillonfrançais
dans le girongiron du groupe Homair
Vacances.Détenumajoritairement
par MontefioreInvestmentdepuis
2006, le capital d'HomairdHomair passeà
plusde90"/odanslesmainsdujonds
américainTheCarlyleGroup,
permettantainsi l'acquisitionlacquisition d'Eurocamp.dEurocamp.
«Notreprécédentactionnaire,
Montefiore,était présentdepuisplus de
8 ans uneduréelonguepour ce
typed'investisseurdinvestisseur et il restera
présent au capital pour unepart
minoritaire»,expliqueJeanCalmé,
présidentdu directoiredirectoire d'Homair,dHomair,
«c'estcest uneévolutionlogiquepour
nous,et celaréaffirmenotrevolonté
de construireuneplate-forme
européennedanslemétierdel'hôtellerielhôtellerie
depleinair Cesévolutionsmontrent
surtoutquelesprofessionnelsdel
l'investissementlinvestissementsont convaincusdu
potentieldenotresecteur

Uneflottedeplus
de 15000mobil-homes

AvecEurocamp,cesont6 600mobil-
homesrépartisrépartis dansquelque168
campingsen Europequi viennent
s'ajoutersajouter aux8 500mobil-homesque
commercialiseHomairsur environ
150 sites en France,en Italie,Italie, en
Espagneet enCroatie.
Marqueincontournabledepuisplus
de40 ansenGrande-Bretagneet en
EuropeduNord,Eurocampvientainsi
renforcerle positionnementd'HomairdHomair

sur le marchébritannique.«
Eurocampest laplusanciennemarquedu
secteur et a donc uneexpérience
cumuléeincomparable.Nous
attendonsbeaucoupdupartage
d'expériencedexpérienceet desavoir-faireentreHomair
et Eurocamp.Enrevanche,chaque
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marquevagarder sesspécificités
propres,sonpositionnementclient
en particulier.Eurocampne va pas
proposerdemainses séjoursà la
clientèlefrançaise dansnotre
dispositifsitif c'estcest Homair qui couvre la
France Eurocampet Al Fresco
couvrentl'Angleterre.lAngleterre. Eurocamp
continueranuera son activitéactivité depuisdepuis ses
bureauxbasésà IVIanchesteret les
campingspartenairespoursuivront
leurséchangesaveclesmêmes
interlocuteurscommeStijnDepraetere.

Enpremièrelignepourfaire
barrageauxOTA

Devantcettevasteopération
d'acquisitiondacquisitionet demontéeen puissancedu
groupe, la questionest de savoir
commentréagissentles campings

partenaires...« Trèsbien», répond
JeanCalmé,« ilsils ont observéces
dernièresannéeslesdifficultés
d'EurocampdEurocampà renouvelersa flotte de
mobil-homesdontle nombrea
diminuédepuis4 ans.Unnouvel
actionnaire,focalisésur le métierdel'hô-lhô-

telleriedepleinair, va apporterde
nouveauxmoyensà la marque.Par
ailleurs,certainspartenaires
travaillentavec Al Fresco et peuvent
témoignerquece dernierapoursuivi
sapolitiquedehautequalité,deprix
élevés,et departenariatconstructif
aveclescampingsindépendants.
Lemétierde TourOperatorest de
plus en plus difficile, il est
nécessairedepartagerà grandeéchelle
certains coûtset certains savoir-

faire(autourdesplate-formes
Internetparexemple).C'estCest la condition
pourpouvoircontinuerà développer
uneoffre de qualité. Par ailleurs,
commelesindépendants,nous
subissonsla pressiondes «onlinetravel
agents»quicherchentà casserles
prix delaprofession.Dece pointde
vue,Homairest en premièreligne
depuislongtemps,auxcôtés de la
FNHPApourfairebarrageà ces
pratiques,et Eurocamprejoindra
dorénavantcettepolitique. l

Eurocamp,unemarquedeplusde40ans
L'actuelLactuel groupeHolidaybreaka été
fondéen 1973souslenomde
EurocampVoyageLimitedparAlan
Gouldingquiproposaitalorsdes
vacancesencampingenBretagne.
Vendueen1981,l'entrepriselentreprise
s'équipeséquipe demobil-homesetélargit
sonoffreavecdesdestinations
campingsauxPays-BasetenAllemagne.
En1991,Eurocampestcôtéà la
boursedeLondres.Des
tour-opérateurssontrachetés(Sunsitesen
1986,Superbreaken1995)eten
1998legroupeprendlenomd'Holi-dHoli-
daybreak.Suiteàl'acquisitionlacquisitionde
sonprincipalconcurrentEurosites
en2002,ladivision«campings

d'HolidaybreakdHolidaybreakestdevenul'unlun des
plusimportanttour-opérateur
européenspécialisédansles
vacancesencampingenmobil-
homes.D'autresDautres divisionssont
crééesconcernantd'unedune part
l'hôtellerielhôtellerieet d'autredautre partlevoyage
scolaire.C'estCest cederniercréneau
quiintéresseletour-opérateur
Cox&Kingsquandil rachèteen
2011legroupeHolidaybreak.C'estCest
doncsanssurprisequ'ilquil sesépare
aujourd'huiaujourdhui deladivision
«camping»...Etc'estcest avec
soulagementqueladirectiond'EurocampdEurocamp
rejointunspécialistedel'hôtellerielhôtellerie
depleinaircommeHomair...

Les6600mobil-homesEurocamprépartisdansquelque168campingsenEurope,s'ajoutentsajoutentaux8500unitésquecommercialiseHomair.
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