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 COMMUNIQUE DE PRESSE 
Jeudi 11 décembre 2008 

 

Résultats annuels 2008 
 

• Une stratégie validée par une nouvelle amélioration  de la rentabilité 
opérationnelle : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              (1) RevPAB : Revenue Per Available Bed : Total CA comparable Villages HT hors transport / capacité en lits  

 

• Exercice 2008 
 
- Chiffre d’affaires : + 7,7% en comparable à 1 494  M€ 
 

- Ebitdar Loisirs : + 17,3% à 257 M€ 
 

- ROC Loisirs : + 69% à 43 M€  
 

- Résultat net : + 2 M€ (Vs – 8 M€ en 2007)  
 

- Gain de clients sur le haut de gamme : + 61 000 c lients en 4 et 5 Tridents 
  

- Concentration sur l’activité village et renforcem ent de la structure financière avec 
   l’amélioration de la rentabilité opérationnelle et les cessions de Jet tours et Club Med 
   Gym en été 2008. 

 

• Réservations Hiver 2009 : - 2,4% avec une capacité en baisse de 3%  
 

• Des actions et des atouts pour rebondir plus vite 
 

Commentant les résultats de l’exercice 2008, Henri Giscard d’Estaing, Président Directeur Général déclare :  
« Dans une conjoncture dégradée, les résultats 2008 du Club Méditerranée reflètent une nouvelle 
amélioration de la rentabilité opérationnelle. Cette amélioration constante depuis 2006, avec la croissance 
des fonds dégagés par l’exploitation et la cession de Jet tours et Club Med Gym, a contribué au renforcement 
de la structure financière du groupe. 
La crise économique mondiale nous conduit, aujourd’hui, à prendre des mesures fortes et immédiates pour 
adapter la voilure. Nous avons ainsi défini nos priorités pour 2009 : d’une part, gagner des parts de marchés 
alors que les atouts du positionnement stratégique du Club Med sur le haut de gamme devraient lui 
permettre de mieux sortir de cette crise et probablement plus tôt que les autres. D’autre part, renforcer notre 
position de spécialiste mondial des vacances haut de gamme, conviviales et multiculturelles, notamment sur 
nos marchés relais de croissance.»  
  

  2006 2007 2008 

Chiffre d'affaires                      M€ 1 370 1 410 1 494 

Clients                                      000 1 328 1 324 1 361 

Dont clients 4 et 5 Tridents    000        462     595    656 

Taux d'occupation 68,0% 68,2% 70,9% 

RevPAB comparable (1) 78,9 € 85,0 € 91,4 € 

EBITDAR Loisirs                     M€ 205 219 257 
En % du chiffre d’affaires 15,0 15,5 17,2 
ROC Loisirs 16 25 43 
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1- ACTIVITE ET RESULTATS 
 

� Forte amélioration du Roc Loisirs de 69% 
 

Compte de résultat de l’exercice 2008(1) (1er nov 2007 -31 oct 2008)   

 
en M€ 2007 2008 
Chiffre d'affaires 1 410  1 494  

EBITDAR Loisirs (2) 219  257  
Résultat Opérationnel Courant Loisirs 25  43  
Résultat Opérationnel Courant Patrimoine 2  (8) 
Autre Résultat Opérationnel Courant (19) (25) 
Résultat Opérationnel (3) 8  10 
Résultat Financier (24) (33) 
Résultat SMEE 1  1  
Impôts Société 3  (11) 
Résultat des activités non conservées 4  4  
Résultat de cessions des activités non conservées - 31 

Résultat Net (8) 2 
Dont part du Groupe   
Free Cash Flow (30) 50 
Dette nette (31 octobre) (336) (295) 

 
 

(1)  conformément à la norme IFRS 5, les chiffres sont présentés hors Jet tours et Club Med Gym cédés en 2008  

(2)  EBITDAR Loisirs : ROC Loisirs avant amortissements, loyers et variations de provisions 

(3) le résultat opérationnel est décrit en page 121 du document de référence 2007 et comprend les définitions du ROC Loisirs, 

du ROC Patrimoine et de l’Autre Résultat Opérationnel  

  

 
• Le Chiffre d’affaires  du Club Méditerranée s’est élevé à 1 494 millions d’euros sur l’exercice 

clos le 31 octobre 2008, soit une progression de 6,0% en données publiées et de 7,7% en 
données comparables, avec une croissance de 10,6% au premier semestre et de 4,9% au 
second semestre.   

 

• Le RevPAB  (Revenu par lit disponible) progresse de manière significative de 7,5%, dont  
6,2% au 4ème trimestre. 

 

• L’Ebitdar Loisirs  qui exprime la rentabilité opérationnelle avant effets de la politique 
immobilière passe de 219 M€ à 257 M€ soit une augmentation de 17,3%. En pourcentage du 
chiffre d’affaires, il progresse de 1,6 point en 2008 et de 2,2 points en 2 ans (3,8 points hors 
indemnités assurances perçues en 2006)  

 

• Le ROC Loisirs  progresse très significativement en passant de 25 M€ à 43 M€ soit une 
augmentation de 69%, malgré une fin d’année affectée par les chocs pétrolier et financier.    
Il est passé de 7 M€ sur l’été 2007 à 17 M€ en été 2008.   

 

• Le ROC Patrimoine  à (8) M€ reflète le coût des villages fermés pour rénovation dans le 
cadre de la montée en gamme et quelques cessions sur l’année.  

 

• L’Autre Résultat Opérationnel  passe de (19) M€ à (25) M€. Il comprend le coût des cartes 
de crédit et des coûts de restructuration. Ces derniers sont en forte progression, dans le 
cadre d’actions de productivité déjà engagées.  
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• Le Résultat Financier  du Groupe est de (33) M€ contre (24) M€ en 2007, l’écart provenant 
de l’effet de la variation du dollar sur le résultat de change.   

 
• La charge d’impôt nette  s’élève à 11 M€ en 2008, contre un produit net de 3M€ en 2007 qui 

intégrait des produits d’impôt différés de 10 M€ non récurrents.  
 
• Le Résultat Net  s’élève à 2 M€ contre (8) M€ en 2007.  

 

• Enfin la structure financière est renforcée  grâce à l’amélioration de la rentabilité opérationnelle 
du fait de la forte croissance des fonds dégagés par l’exploitation (de 13 M€ en 2007 à 43 M€ 
en 2008) et au recentrage effectué par les cessions de Jet tours et Club Med Gym. La dette 
nette diminue ainsi de 336 M€ à 295 M€ et le Free Cash Flow s’améliore fortement passant 
de (30) M€ à 50 M€. 

 

• Le gearing ratio  s’améliore ainsi à 59,7% contre 68,6% au 31 octobre 2007. 
 

�  Activité 2008 
 

•  61 000 clients de plus en 4 et 5 Tridents 
 
Avec une substitution de clients quasiment finalisée sur ses principaux marchés, le Club Med 
s’appuie aujourd’hui sur une large base de clientèle du haut de gamme. Le gain de clients en 4 et 5 
Tridents valide la stratégie de montée en gamme avec une progression de 312 000 clients depuis 
2003, dont 61 000 pour la seule année 2008. La clientèle 4 et 5 Tridents représente 656 000 clients 
soit 48% de l’ensemble de la clientèle du Club Med. 

 
• Poursuite de la montée en gamme 

 
Cette clientèle est séduite par la qualité de l’offre tout compris et la rénovation du parc de villages 
pour lesquels l’essentiel des investissements a été réalisé. L’année 2008 est marquée  par le 
passage en 4 Tridents de Punta Cana, entièrement rénové et bénéficiant de 32 suites familiales 
mais aussi le passage du Club Med 2 en 5 tridents, la rénovation de Bali, Grégolimano, Tignes Val 
Claret. Aujourd’hui les villages 4 et 5 tridents représentent 47% de la capacité qui devrait atteindre 
55% en 2009,  avec des projets de rénovation engagés pour l’été 2009 : Da Balaïa, Djerba La 
Calypso, Bodrum. 
 
2-  Premières tendances et anticipation 2009  

 
� Réservations hiver 2009 

 
En chiffre d’affaires 
comparable 

cumulé, au 6 décembre 
2008 

Europe - 3,4% 
Amériques - 2,4% 
Asie +4,9% 
Total Club Med - 2,4% 
  
Capacité Hiver 2009 - 3,1% 

 
Au 6 décembre, sur la base d’une capacité en baisse de 3,1%, les réservations pour l’hiver 2009 
exprimées en chiffre d’affaires comparable sont en recul de  2,4% sur celles de l’hiver 2008. 
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Elles confirment, mais de façon plus marquée en raison de la crise, la tendance observée pour l’été 
2008 : une première phase de démarrage rapide des réservations sous l’effet d’une politique  
délibérée d’early booking ; puis une phase d’attentisme qui s’est amplifiée depuis septembre et 
enfin un phénomène de late booking avec des réservations pour des départs quasi immédiats.  
 
A la même époque l’an dernier, le Club Med avait enregistré 70% des réservations du très bon hiver 
2008.  
 

� Le Club Med réagit pour s’adapter à la crise  
 
Dans une conjoncture incertaine, le Club Med réagit en procédant à un certain nombre 
d’ajustements qui ne remettent pas en cause la stratégie du groupe : 
 

• Baisse de 3% de la capacité hôtelière sur 2009 en diminuant les durées d’ouverture des 
villages 2 et 3 tridents (baisse pouvant aller jusqu’à 10% en basse saison) et en 
procédant à quelques fermetures saisonnières de villages permanents en fonction des 
aléas climatiques ;  

 
• Limitation des investissements à 50 M€ pour 2009 (contre 90 M€ envisagés en juin) en 

décalant 2 projets de montée en gamme alors que l’essentiel des investissements a été 
réalisé avec près de 400 M€ investis en propre sur 3 ans (dont 128 M€ sur 2008) pour 
poursuivre la valorisation de la prestation ;  

 
• Mise en place de mesures de productivité sur les structures qui portent sur les dépenses 

marketing et commerciales, la simplification des organisations et une optimisation des 
achats,  pour un montant de l’ordre de 31 M€ en 2009. 

 
3- Les atouts du « haut de gamme tout compris » pou r gagner des parts de marché et 
préparer l’avenir 
 

� Les atouts d’un Club Med monté en gamme 
 
- Une clientèle plus aisée et moins sensible à la crise dans la durée ; 
- Une marque mondiale, caution de solidité dans un univers du tourisme tourmenté ; 
- Un positionnement haut de gamme avec un rapport qualité/prix optimal grâce à son offre 

« tout compris » qui permet une meilleure maîtrise budgétaire, en particulier pour les 
familles ;  

- Un parc de villages rénovés dans des sites exceptionnels ;  
- Une implantation mondiale qui offre des opportunités de croissance sur de nouveaux 

marchés. 
 
Ces atouts compétitifs ont guidé la définition des priorités du Club Med pour 2009 : gagner des parts 
de marché et préparer l’avenir. 
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� Priorités pour 2009 : gagner des parts de marché et  préparer l’avenir 

 
• Gagner des parts de marché  

 

- Par le recrutement des clients à plus hauts revenus de son cœur de cible 
Le Club Med accélère le recrutement des clients à plus hauts revenus de son cœur de cible, dans le 
cadre d’une politique marketing ciblée et relationnelle, sur la base de son positionnement d’offre de 
vacances les plus accessibles du haut de gamme. 
 
- Par l’accélération de la croissance des ventes sur Internet  
Vecteur efficace pour valoriser les atouts du tout compris de l’offre famille et de la montée en 
gamme, Internet a un taux de recrutement de dix points supérieur à la moyenne des canaux de 
distribution. Les ventes sur ce canal sont en progression de 20% sur l’hiver en cours, et elles 
pourraient  croître de 50% d’ici 2010. Ce mode de distribution contribue à faire baisser les coûts 
commerciaux en pourcentage du chiffre d’affaires : ceux-ci sont de 21,2% du chiffre d’affaires en 
2006, de 20,2% en 2007 et de 18,2% en 2008, ce qui est conforme aux objectifs de productivité 
marketing et commerciale. 
 
- Par le lancement du programme de fidélisation : « Club Med Great Members » 
Le programme de fidélisation sera lancé en janvier 2009 et déployé au cours de l’année à l’échelle 
mondiale. Testé parmi plus de 200 programmes, le « Club Med Great Members » se classe dans 
les 20 premiers en termes d’intention d’achat, d’attractivité et de réponse aux attentes des clients. 
Ils bénéficieront d’avantages en villages qui améliorent le confort de leurs vacances mais aussi de 
signes visibles de reconnaissance.  
 

• Préparer l’avenir 
 

Pour préparer la croissance future et bénéficier de ses gains de parts de marché, le Club 
Méditerranée doit disposer de capacités supplémentaires, actions d’ores et déjà engagées autour 
de deux axes prioritaires : 
-  Trouver des capacités très haut de gamme, flexibles, préfinancées et à forte rentabilité avec les 
projets des villas et chalets. Après les villas d’Albion, à l’Ile Maurice (où 20 villas sont en 
construction), d’autres projets sont à l’étude : chalets à Valmorel dans la Tarentaise, à Villars en 
Suisse et Sahoro au Japon et villas à  La Caravelle (Guadeloupe) ou à Lindeman (Australie).  
 
- Privilégier les développements de villages en « management »  
Les 5 villages gérés en management ne représentent aujourd'hui que 6% de la capacité. 
Avec Taba en Egypte, le projet du sultanat d’Oman, Buzios au Brésil ou encore le futur 2ème village 
au Sénégal, cette proportion de villages managés devrait sensiblement augmenter.  
 
Enfin, le Club Med poursuit ses efforts de développement sur les marchés relais de croissance : 
la Chine qui demeure un très important potentiel pour les clients du haut de gamme, le Mexique, 
pays sur lequel le Club Med effectue son repositionnement en haut de gamme ou encore l’Inde, 
avec la récente ouverture d’un bureau de vente. 
 

Contacts  
Presse : Thierry Orsoni  tél : 01 53 35 31 29  

thierry.orsoni@clubmed.com 
 

Analystes : Caroline Bruel   tél : 01 53 35 30 75 
caroline.bruel@clubmed.com 


