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RESULTATS ANNUELS 2007  
 
 
Résultats  
 
• Chiffre d’affaires en hausse de 3,4% à 1727 million s d’euros (à périmètre et 
  taux de change comparables) 
 
• Progression de 37% du Roc Loisirs à 33 M€  (+ 50% s ur l’activité villages) 
 
• Résultat net  à (8) M€ lié au décalage des opératio ns patrimoniales 
 
 
Activité  
 
• Gain majeur de clients 4 Tridents : + 133 000 en 20 07 
 
• Très forte progression des réservations hiver 08 : + 14,4 % 
 
 
 
 
I -  Une nouvelle amélioration de la rentabilité op érationnelle  

 
* Le chiffre d’affaires du Club Méditerranée s’est élevé à 1727 millions d’euros pour 
l’exercice clos le 31 octobre 2007, soit une progression de 2,8 % en données 
publiées. 
A périmètre et taux de change comparables, ce chiffre progresse de 3,4 % avec une 
forte reprise au 4ème trimestre. 
Le chiffre d’affaires Villages progresse de 5,7% en données comparables.  
Le Revpab (Revenu par lit disponible) progresse de + 7,7%. 
 
* L’Ebitdar Loisirs qui exprime la rentabilité opérationnelle avant effets de la politique 
immobilière passe de 229 M€ à 244 M€. Hors impact des indemnités d’assurances 
des pertes d’exploitation, l’Ebitdar Loisirs villages progresse de 18 %. 
 
* Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) Loisirs marque une progression 
significative de 37 % à 33 M€ contre 24 M€ en 2006. Cette performance satisfaisante 
a été obtenue malgré la poursuite des investissements liés à la montée en gamme 
(investissements commerciaux et marketing) et l’absence de contribution des villages 
en rénovation. 
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Le ROC Loisirs Villages progresse fortement : + 50 %.  
Hors impact des indemnités d’assurances des pertes d’exploitation, la croissance 
résultant de l’activité villages est de 28 M€ 
 
Le ROC Loisirs de Jet tours s’établit à 2,2 M€ contre 3,1 M€ en 2006 du fait de la 
perte de clients liée au repositionnement de la marque, partiellement compensée par 
l’augmentation de 11 % du prix moyen,  
 

Le ROC Loisirs de Club Med Gym continue de progresser à 5,3 M€ cette année contre 
4,3 M€ en 2006. 
 

En revanche, compte-tenu du contexte immobilier, le ROC Patrimoine s’établit à 2M€ 
contre 40 M€ en 2006 en raison du décalage des opérations patrimoniales et de 
l’impact des coûts de fermeture pour rénovation de certains villages permanents. 
 

Le résultat net s’établit à (8) M€. 
 
Chiffres clés 2007   
 

 
 

 

  (1) : dont indemnités d’assurances de pertes d’exploitation : 21 M€ en 2006 ; 2 M€ en 2007. 
  (2) : EBITDAR Loisirs : ROC Loisirs avant amortissements, loyers et variations de provisions. 
 
 
 
 
 
 
 

en M€ 2006 2007

Chiffre d'affaires 1 679 1 727
EBITDAR Loisirs (1) (2) 229 244
ROC Loisirs (1) 24 33

ROC Patrimoine 40 2

Autre Résultat Opérationnel (29) (21)

Résultat Opérationnel 35 14

Résultat Financier (32) (26)

Résultat SMEE 3,6 1,2

Impôts Société (1) 2,5

Résultat Net 5 (8)

Free Cash Flow 39 (30)

Dette nette au 31/10 (294) (336)

Dette moyenne (432) (370)
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II -  Gain majeur de clients haut de gamme en  2007   
 
En 2007, le Club Med a reçu 133 000 clients de plus qu’en 2006 dans ses villages  
4 Tridents soit + 29 %, et + 50 % par rapport à 2005. 
Ils représentent désormais 45 % de la clientèle contre 24 % en 2003.  
 
Pour la première fois depuis 2001, et malgré les effets volontaristes de la substitution 
de clientèle, l’été 2007 a été marqué par une augmentation nette du nombre de 
clients : + 9000  clients. 
 
La distribution par Internet a confirmé son large succès avec un chiffre d’affaires 
passant de 100 M€ en 2006 à 155 M€ en 2007, supérieur à l’objectif annoncé de  
140 M€.   
 
 
III -  Très forte progression des réservations hive r 2008  : + 14,4 %  au  08/12/2007 
 
Le niveau de prise de commandes est en très forte augmentation pour l’hiver 
2008 par rapport à la même date l’an dernier : +14,4 % en chiffre d’affaires 
comparable, soit près de 30 000 clients supplémentaires, au 8 décembre 2007. 
 Au-delà du développement constaté de l’early booking, cette très forte progression 
devrait amplifier le succès de l’hiver 2007. 
 
 

En chiffre d'affaires 
comparable 

Au 8 décembre 2007 

Europe + 16,3% 

Amérique + 3,2% 

Asie + 16,6% 

Total Club Med + 14,4% 

Jet Tours + 27,2% 

 
 
 
La très forte croissance de l’Europe, à +16,3 %, est équilibrée entre la France et les 
autres pays européens. Les villages Soleil enregistrent une forte progression et les 
ventes neiges s’accélèrent ces dernières semaines. 
En Amérique, les réservations progressent de 3,2 % malgré une baisse de capacité 
de 5,6 %. 
 
L’Asie continue d’afficher d’excellents niveaux de réservation à + 16,6 %. 
Quant à Jet tours, les réservations progressent de +27,2 % traduisant une très bonne 
reprise de l’activité après son repositionnement. 
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IV -  Le « nouveau » Club Med  prêt fin 2008 

 
 
1 / Poursuite de la stratégie de montée en gamme  
 
 
Fin 2008, le parc de villages sera majoritairement  en 4 Tridents. 
8 villages ont été rénovés ou montés en gamme en 2007 : Cancun au Mexique, 
Opio-en Provence, La Pointe aux Canonniers à l’Ile Maurice, La Plagne 2100 et les 
Deux Alpes en France, Palmyie en Turquie, la Caravelle en Guadeloupe et Villars en 
Suisse.  
L’année a également été marquée par l’ouverture du premier village 5 Tridents : La 
Plantation Albion à Maurice. 
D’ici fin 2008, trois villages rénovés passeront de 3 à 4 Tridents : Ixtapa au Mexique, 
Grégolimano en Grèce et Punta Cana en République Dominicaine.  
Enfin, 5 nouveaux villages sont programmés d’ici 2009.  
 
 
2 / Une nouvelle campagne de publicité mondiale 

 
La nouvelle campagne de communication mondiale, révélée le 7 décembre dernier, 
porte la nouvelle signature « Club Med. Where happiness means the world / Club 
Med. Tous les Bonheurs du monde ». 
Les études qualitatives réalisées en pré-tests dans 7 pays et l’étude quantitative 
menée sur la France, affichent des scores exceptionnels d’impact, d’attribution et 
d’intention d’achat. 
Cette campagne sera lancée à partir de janvier 2008 dans 24 pays sur des formats 
de communication Print et web.  

 
 

3 / Commercialisation des premières villas à Albion  
 
Ce nouveau concept représente pour le Club Méditerranée un levier significatif 
d’amélioration du business model du groupe.  Les villas (de 20 à 40 par village) ou 
les chalets représenteront une capacité d’accueil supplémentaire flexible et à forte 
rentabilité, et participeront aux bénéfices de la promotion immobilière (Roc 
Patrimoine).  
Alors que la commercialisation vient de commencer, les premières indications sont 
très encourageantes, signal fort de l’attractivité du nouveau Club Med sur une 
clientèle très haut de gamme. 
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V -  Après 2008 : optimisation du business model av ec le Plan Magellan 
 
L’essentiel des grands chantiers de repositionnement ayant été conduits, 
l’optimisation du nouveau modèle économique sera la priorité du plan Magellan.   
 

 1 /  Réduire la saisonnalité des résultats et opti miser la rentabilité des villages 
 

Pour cela, plusieurs actions sont prévues :  
 

- utiliser la complémentarité des marchés émetteurs en termes de périodes de vacances ;   
 
-  augmenter la proportion de villages permanents de 51% en 2001 à 64% en 2009 ; 
 
- augmenter significativement la durée d’ouverture des villages saisonniers et leur 
taux d’occupation en basse saison par des actions visant à accroître l’attractivité de 
leur offre (gratuité enfants de moins de 4 ans, spas, golf, séjours à thème) ; 
 

- réaliser l’extension de capacités de certains villages.  
 
2 /  Renforcer la distribution de spécialiste 

 
S’appuyant sur le succès des innovations de la nouvelle agence des Champs 
Elysées, les vitrines des 47 agences françaises seront rénovées d’ici début 2008. 
 
A l’international, le déploiement des nouvelles agences se poursuit avec la création 
des agences de Mexico City et Saint-Pétersbourg et la transformation totale du 
nouveau « flagship » en Belgique, l’agence Louise de Bruxelles.  
 
Enfin, compte tenu du succès du nouveau site de commercialisation par Internet, 
rencontré en 2007, l’objectif de chiffre d’affaires pour 2008 est fixé à 220 M€. 
 
 
A l’occasion de la présentation des résultats annuels, Henri Giscard d’Estaing, Président-
Directeur général du Club Méditerranée, a déclaré :  
 
« L’année 2007 a été marquée par la forte croissance de la clientèle Haut de gamme qui 
s’amplifie  sur l’hiver en cours, et par un nouveau progrès de la rentabilité opérationnelle du 
Club Med.   
 
Fin 2008, le nouveau Club Med tel que nous le souhaitons, sera positionné comme le 
spécialiste mondial des vacances tout compris, haut de gamme, conviviales et 
multiculturelles.  
Pour qu’en 2009 et au-delà, le Club Med puisse se consacrer pleinement à l’optimisation de 
son nouveau business model, à  l’innovation et à la croissance. »  
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