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COMMUNIQUE DE PRESSE 
14 septembre 2010 

Chiffre d’affaires 3 ème trimestre 2010:  
 

CA Groupe publié + 4,5% à 329 M€ vs 315 M€ au T3 2009 
CA Villages à taux de change constant : + 0,6% 

 vs - 10,3% au T1 et - 4,5% au T2 2010 

 
Réservations Eté cumulées au 11 septembre : + 1,6%  (vs - 0,9% au 5 juin lors de la publication 

du 1er semestre 2010)   
 

- Progression des réservations Eté de + 9,7 % sur les 8 dernières semaines   
- Poursuite des réservations de dernière minute 
 
Gain net de clients sur le 3 ème trimestre  : 
 
+ 13 000 clients dont + 16 000 clients pour les villages 4 et 5 Tridents 
 
Entrée au capital du groupe chinois Fosun    
  
- Un partenaire de premier plan pour accélérer le développement en Chine   

 
Démarrage des ventes Hiver très encourageant  

 
 
I – ACTIVITE  
 
Chiffre d'affaires       
Groupe                en M€ 2009(1) 2010 2010 vs 2009      

publié 
2010 vs 2009    

taux de change constant 

1er trimestre 326 295 - 9,5% - 9,7% 

2ème trimestre 393 384 - 2,3% - 4,2% 

3ème trimestre 315 329 + 4,5% - 0,5% 

Cumul 9 mois 1 034(2) 1 008(2) - 2,5% - 4,7% 

(1) Conformément à la norme IFRS 5, les chiffres sont présentés hors Club Med World  
(2) Comprend 11 M€ de CA Patrimoine (vente de villas) en 2009 et 10,4 M€ en 2010  

 
 
• Le chiffre d’affaires groupe  pour le 3ème trimestre 2010 (du 1er mai au 31 juillet), s’élève à 
329 millions d’euros contre 315 millions d’euros sur la même période l’an dernier soit une  
progression de 4,5% en données publiées. 
 
• L’évolution du chiffre d’affaires Villages  (activité Villages hors ventes immobilières de villas) 
à taux de change constant est de + 0,6% sur le troisième trimestre à comparer à -10,3% au T1 2010 
et - 4,5% au T2 2010 reflétant une reprise progressive du marché touristique tout compris haut de 
gamme. 



 

 2 

  
• Les capacités sont en progression de + 2,7% sur le troisième trimestre avec la 
commercialisation sur la saison entière de la partie rénovée de la Calypso à Djerba la douce et le 
retour à une capacité normale des villages de Cancun (grippe A en 2009) et de La Caravelle 
(fermeture du fait du contexte social en 2009). 
 
• Un gain net de clients avec une progression globale de + 4,2% par rapport au troisième 
trimestre 2009, soit 13 000 clients supplémentaires avec un nombre de clients des 4 et 5 Tridents qui 
progressent de 10,6% soit 16 000 clients supplémentaires pour les villages les plus haut de gamme.  
  
Sur les 9 premiers mois de l’année  (1er novembre 2009 au 31 juillet 2010), le chiffre d’affaires 
Groupe s’élève à 1 008 millions d’euros contre 1 034 millions d’euros sur la même période l’an 
dernier soit une baisse de 2,5% en données publiées. A taux change constant, le chiffre d’affaires 
sur la période est en recul de 4,7%. 
 
II– FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE  

 
� Partenariat stratégique et capitalistique avec le g roupe Fosun 
 
Le Club Méditerranée et le Groupe Fosun, premier conglomérat privé en Chine, ont annoncé, le 13 
juin 2010, la signature d’un accord de partenariat stratégique dans le domaine des resorts haut de 
gamme et la mise en œuvre de synergies en Chine principalement dans les domaines du tourisme 
d’affaires et des médias. A cette occasion, Fosun a annoncé une prise de participation à hauteur de 
7,1% du capital du Club Méditerranée. 
 
Dans le cadre de la stratégie actuelle du Groupe, Fosun investit dans le Club Méditerranée afin d’en 
devenir un de ses principaux actionnaires de long terme. Toutefois, Fosun n’envisage pas 
d’augmenter sa participation au-delà de ce seuil de 10 % au cours des 24 mois qui suivent la 
signature, sous réserve qu'aucun autre actionnaire ne détienne (ou n’exprime l'intention de détenir) 
plus de 10 % de ce capital. 
 
Cet accord stratégique va permettre au Club Méditerranée : 
 - d’une part, d’accélérer son développement en Chine et atteindre, à l’horizon 2015, son 
objectif d’avoir 5 villages dans le pays et 200 000 clients Chinois, ce qui en ferait son deuxième 
marché.  
 - d’autre part, d’élargir et de renforcer l’internationalisation de son Conseil d’Administration. 
Celui-ci, réuni le mardi 29 juin 2010, a coopté un nouvel administrateur, Jiannong Qian, General 
Manager Business Investment du Groupe Fosun. 
 
�  Augmentation des coûts du transport aérien sur le trimestre 
 
Sur le trimestre, les coûts du transport aérien ont augmenté de manière sensible. Le prix du   
kérosène qui était à des niveaux particulièrement bas l’an dernier, a fortement augmenté cet été 
suite à  la hausse du baril et du dollar ce qui a eu un effet négatif sur la marge transport. 
Parallèlement, les actions de productivité se poursuivent comme annoncé en juin. 
 
� Partenariat avec Transavia 
 
Le 21 mai 2010, le Groupe a signé un accord de partenariat d'une durée de 3 ans avec la filiale d'Air 
France KLM, Transavia, portant sur le transport des clients du Club Méditerranée sur les vols moyen 
courrier réalisés par Transavia France. 
Avec cet accord, qui sera mis en œuvre à partir de novembre 2010, Transavia France deviendra le 
premier fournisseur du Club Med sur les vols loisirs-affrétés, représentant 35% de ceux-ci pour la 
France. Les termes du contrat vont permettre d’améliorer la qualité de la prestation pour les clients 
tout en optimisant les coûts pour le Club Med. 
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� Partenariat avec Thomas Cook France 
 
Le 26 mai 2010, le Club Méditerranée et Thomas Cook SAS ont annoncé le renforcement de leur 
partenariat et la signature d'un nouvel accord stratégique d’une durée de 3 ans. L’accord prévoit un 
plan d'actions commerciales permettant de dynamiser l'offre Club Med dans le réseau Thomas Cook 
qui est le premier distributeur du Groupe depuis 1966. 
 
� Pose de la première pierre à Valmorel 
 
Hervé Gaymard, Président du Conseil Général de la Savoie, Michel Bouvard, Président de la 
commission de Surveillance de la Caisse des dépôts et Henri Giscard d’Estaing ont posé le 2 juillet 
2010 la première pierre du futur village de Valmorel. Porte-drapeau de l’offre haut de gamme des 
villages montagne, ce 4 Tridents avec un Espace 5 Tridents est le premier site du Club Med à obtenir 
dès sa conception la certification « NF Démarche HQE1 ». Le village de Valmorel d’une capacité de 
418 chambres proposera pour la première fois un encadrement enfant allant du Baby Club Med au 
Passworld, ainsi que 80 appartements-chalets à la vente.  
 
III – PERSPECTIVES   
 
Niveau des réservations pour la saison été, à date,  par marché émetteur  
 

(en chiffre d'affaires à 
taux de change constant) 

RAPPEL 
Cumulé, au 5 juin 

2010 (1) 
 

 Cumulé, au 
11 

septembre 
2010  

8 dernières 
semaines 

Europe -  4,4%  -  0,6%  + 13,2% 

Amérique + 13,8%  + 11,1%  + 14,8% 

Asie + 18,1%  + 10,0%  - 7,3% 

Total Club Med - 0,9%  + 1,6%  + 9,7% 

      

Capacité Eté 2010 + 2,0%  + 1,3%    
          
(1) Publié le 11 juin 2010 (résultats semestriels)     

 
Les réservations cumulées à date, sont en avance de 1,6% par rapport à celles de l’été 2009 et 
bénéficient des effets du late booking. 
 
Par zone géographique, l’Asie à + 10% et l’Amérique à + 11,1% sont en croissance significative 
alors que les réservations en Europe rattrapent le retard enregistré au 5 juin 2010 (en baisse de 
4,4%) avec un recul ramené à - 0,6%. 
  
Sur les 8 dernières semaines, les réservations continuent à progresser, traduisant la poursuite d’un 
mouvement de réservations de dernière minute. 
 
Le démarrage des ventes hiver 2011 s’annonce très e ncourageant,  avec une progression des 
prises de commande à deux chiffres. 
 

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 

                                                 
1 Normalisation Française, Haute Qualité Environnementale 
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ANNEXES 
 

Chiffre d’affaires Villages à taux de change consta nt par zone  
 

 Q1   Q2   Q3   Cumul au 31 
juillet 

en M€  09 10 var % 09 10 var % 09 10 var % 09 10 

var 9 
mois 10 / 

09 

Europe 224 199 - 11,1% 302 280 - 7,3% 246 239 - 3,0% 772 718 - 7,1% 

Asie 46 42 - 8,7% 41 43 + 4,9% 42 48 + 13,8% 129 133 + 2,9% 

Amériques  56 51 - 8,5% 55 57 + 4,5% 35 38 + 9,9% 145 147 + 0,8% 

Villages 326 293 - 10,3% 398 380 - 4,5% 323 325 + 0,6% 1047 998 - 4,7% 

 
 

Actionnariat au 31 août 2010  
 
 

 Titres Droits de vote  

 Nombre %  %  

Fipar International (CDG Maroc) 2 771 181 9,2% 9,2% 
Rolaco 1 264 771 4,2% 4,2% 
Crédit Agricole 1 063 830 3,5% 3,5% 
Fosun Property Holdings Limited 2 247 551 7,4% 7,5% 
Total Conseil d'Administration 7 347 333 24,3% 24,4% 
Air France 516 214 1,7% 1,7% 
GLG Partners LP 2 241 229 7,4% 7,4% 
Institutionnels français 5 054 541 16,7% 17,0% 
Institutionnels étrangers 11 901 094 39,4% 39,5% 
Autodétention 251 022 0,8%   
Salariés 52 338 0,2% 0,2% 
Public et divers 2 868 256 9,5% 9,8% 
        
Total 30 232 027 100,0% 100,0% 

 


