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COMMUNIQUE DE PRESSE 

14 septembre 2011 
 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2011 
Volume d’activité à taux de change constant : + 1,8% [+ 6,7 % sur 9 mois] 

CA Villages à taux de change constant : + 1,0% [+ 5,8% sur 9 mois] 
 CA Groupe publié : - 1,9% [+ 6,8 % sur 9 mois] 

 
Réservations Eté cumulées au 10 septembre : + 1,2%   
  
 
Forte progression des clients 4 et 5 Tridents au 3ème trimestre (du 1er mai au 31 juillet) 
 
 + 15,3% soit 26 000 clients supplémentaires (supérieure à la  progression de la capacité 4 
et 5 Tridents de + 13,1%) 
 
Impact important mais maîtrisé des événements géopolitiques 
 Sur le trimestre, le volume d’activité à destination du Maroc, de la Tunisie et de l’Egypte 

est en retrait de 20 M€ par rapport à l’an dernier, soit un impact brut (hors reports  vers 
d’autres destinations) de 5,9% sur le volume d’activité total.   

 Le ROC Villages sur l’année sera en progression par rapport à l’année 2010. En 
effet, comme indiqué en juin, l’avance prise sur l’hiver devrait permettre de compenser 
les effets défavorables sur l’été de ces évènements.  

  
Démarrage des ventes Hiver 2011/2012 très encourageant     
 
 
I – ACTIVITE  
 
Comme précisé en juin, pour tenir compte de la stratégie dite « asset light » et du développement 
des villages en contrat de management, un nouvel indicateur d’activité est désormais présenté : le 
volume d’activité. Il intègre 100% du montant facturé aux clients quel que soit le mode d’exploitation 
du village, et est donc l’indicateur le plus représentatif de l’activité. 
 
 

Volume d'activité  
à taux de change constant   
en M€ 

2010 2011 2011 vs 2010    

1er trimestre 311 346 +11,1% 

2ème trimestre 388 417 +7,5% 

3ème trimestre 335 340 +1,8% 

Cumul 9 mois 1 034 1 103 +6,7% 
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 Groupe Villages 

Chiffre d'affaires     
en M€ 

2010 
publié 

2011 
publié 

2011 vs 2010  
publié 

2011 vs 2010    
à taux de change 

constant 

2011 vs 2010    
à taux de change 

constant 

1er trimestre 295 337 + 14,6% + 8,9% + 9,5% 

2ème trimestre 384 417 + 8,4% + 7,2% + 6,7% 

3ème trimestre 329 323 - 1,9 % - 0,3% + 1,0% 

Cumul 9 mois 1 008(1)  1 077(1) + 6,8 % + 5,4 % + 5,8% 

(1) Comprend 10 M€ de CA Promotion Immobilière en 2010 (S1 : 6 M€ et T3 : 4 M€) et 7 M€ en 2011 (S1 : 7 M€) 
 
 
 
 Sur le troisième trimestre, le volume d’activité est en progression de 1,8% à taux de change 
constant. Le volume d’activité à destination du Maroc, de la Tunisie et de l’Egypte est en retrait de 
20 M€ soit un impact brut (hors effet de reports vers d’autres destinations) de 5,9% sur le volume 
d’activité total.   
 
 Le chiffre d’affaires du Groupe, s’élève à 323 millions d’euros contre 329 millions d’euros sur 
la même période l’an dernier soit une baisse de 1,9% en données publiées. 
 
 Le chiffre d’affaires Villages (activité Villages hors promotion immobilière) à taux de change 
constant progresse de 1% sur le troisième trimestre 2011, reflétant la baisse de volume de 1,5% en 
journées hôtelières plus que compensée par l’amélioration du prix moyen.  
  
 Les capacités ont été ajustées à la baisse de 3% sur le troisième trimestre dont - 5,1% sur 
l’Europe qui comprend la fermeture de deux villages Tunisiens pour faire face à la baisse de la 
demande sur la destination, ainsi que les fermetures définitives en application de la stratégie de 
montée en gamme, du village 2 Tridents d’Athenia, en Grèce et de Metaponto, village 3 Tridents en 
Italie. 
 
 Le nombre de clients passe de 342 000 à 331 000 soit une baisse de 3,3% qui tient compte 
d’une baisse de capacité de 3%. Le nombre de clients 4 et 5 Tridents continue de progresser de 
15,3% soit 26 000 clients supplémentaires pour les villages les plus haut de gamme. Ils représentent 
58,5% des clients contre 49,1 % au troisième trimestre 2010 soit une progression de 9,4 points. 
  
Sur les 9 premiers mois de l’année (1er novembre 2010 au 31 juillet 2011), le  volume d’activité 
s’élève à 1 103 millions d’euros contre 1 034 millions d’euros sur la même période l’an dernier, soit 
une amélioration de 6,7% à taux change constant. 
 
 
II - FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE 

 
Poursuite de la stratégie de montée en gamme 
 
 Ouverture après rénovation et passage de 3 à 4 Tridents de Yasmina au Maroc 
 
Le village de Yasmina a ré-ouvert ses portes après rénovation le 2 août dernier. Cet ancien Village 3 
Tridents devient aujourd’hui la première destination 4 Tridents Mer du Maroc, proposant une offre 
Tout Compris haut de gamme à une clientèle Famille. 
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 Poursuite de la commercialisation des appartements-chalets à Valmorel 
 
Le Village 4 Tridents avec Espace 5 Tridents de Valmorel, qui ouvrira ses portes en décembre 
prochain, comprend un programme d’appartements-chalets de luxe, avec une première phase 
commercialisée de 27 unités dont 16 sont d’ores et déjà vendues et 2 réservées. 
 
Evolution de l’actionnariat 
 
Au cours du 3ème trimestre 2011, Rolaco, actionnaire historique du Groupe, a franchi à la hausse le 
seuil des 5% du capital et des droits de vote. La société AXA Private Equity, un des leaders 
mondiaux de capital investissement, a renforcé sa position et détient aujourd’hui 9,3 % du capital. 
 
  
III – PERSPECTIVES   
 
Niveau des réservations pour la saison été 2011, à date, par marché émetteur 
 

à taux de change 
constant 

RAPPEL 
Cumulé, au 4 juin 

2011 (1) 
 

 Cumulé, au 
10 

septembre 
2011 

4 dernières 
semaines 

Europe + 5,2%   + 0,1% - 1,0% 

Amériques + 17,0%  + 10,8% - 15,2% 

Asie - 0,7%  + 1,7% + 8,6% 

Total Club Med + 5,4%  + 1,2% - 1,2% 

     

Capacité Eté 2011 - 0,8%  - 1,6%   

        
(1) Publié le 9 juin 2011 (résultats semestriels)   

 
Les réservations cumulées à date de l’été 2011 sont en avance de 1,2% par rapport à l’été 2010. Les 
zones Amériques et Asie affichent une croissance des prises de commandes de respectivement 
10,8% et 1,7% avec une croissance de la Chine de + 36% et une baisse de 9,6% du Japon du fait 
des évènements dans ce pays. La zone Europe, stable, réussit à compenser les baisses liées aux 
évènements géopolitiques. 
 
Le démarrage des ventes hiver 2011/2012 est très encourageant, bénéficiant d’une politique active 
d’early booking.  L’an dernier à la même date ces réservations représentaient un tiers des 
réservations de la saison hiver 2010/2011. 
 
 

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 
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ANNEXES 
 

Chiffre d’affaires Villages à taux de change constant par zone 
 

 Q1 Q2 Q3 
Cumul,          

au 31 juillet 

en M€  2010 2011 var % 2010 2011 var % 2010 2011 var % 2010 2011 

var       
9 mois   
11 / 10 

Europe 203 222 +9,6% 281 296 +5,2% 239 239 -0,1% 723 757 +4,7% 

Asie 49 53 +8,5% 44 49 +11,0% 47 47 +1,0% 141 150 +6,8% 

Amériques 56 62 +10,0% 58 64 +11,1% 34 37 +8,6% 148 163 +10,1% 

Villages 308 337 +9,5% 384 410 +6,7% 320 323 +1,0% 1 012 1 070 +5,8% 

 
 

Actionnariat au 31 août 2011   
 

Institutions françaises 
13,0%

AXA Private Equity Capital
9,3%

GLG Partners LP
5,0%

Air France
1,7%

Autodétention
0,7%

Public et divers
7,9%

Fidelity (FMR LLC)
9,8%

Rolaco
5,0%

Fipar International 
(CDG Maroc)

9,1%

Institutions étrangères
28,8%

Salariés
0,1%

Fosun 
Property Holdings Limited

9,5%

 
 
* A noter : le 7 septembre 2011, la société GLG Partners a franchi à la baisse le seuil des 5% du 
capital et des droits de vote et détient 4,93% du capital. 

 
Date Nombre d’actions Nombre total de droits de vote théoriques 

31/08/2011 30,249,168 31,223,612 
 

*


