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        Paris, le 27 juin 2014 
 

  

Monsieur le Ministre, 
 
Le Comité d’Entreprise du Club Méditerranée veut réaffirmer haut et fort la particularité et les 

valeurs d’une entreprise et de ses équipes inscrites depuis près de 65 ans dans l’histoire et l’économie de la 

France. 

Les différents épisodes et les incertitudes concernant l’OPA en cours sur le Club Med, nous amènent à  

rappeler que les G.O et les G.E (Gentils Organisateurs et Gentils Employés) constituent l’ADN de 

l’entreprise. Ils sont au cœur de sa réussite et de son rayonnement à travers le monde. Par leurs 

engagements, leurs énergies, leurs talents et leur professionnalisme, ils donnent à cette marque française 

toute sa valeur.  

Nous voulons être sûrs que cette différence sera prise en compte dans l’avenir.  

Nous réaffirmons que le Club Med et son développement sont d’abord basés sur la capacité de milliers 

d’hommes et de femmes, sur le terrain et dans les bureaux, à porter une culture unique. La marque « Club 

Med » aurait peu de valeur sans ses équipes et leur implication au quotidien. Les clients (GM – Gentils 

Membres) en témoignent par leur fidélité et leur satisfaction. 

Aujourd’hui, nous voulons que tous soient bien conscients de cela. La forte culture et l’esprit  de notre 

entreprise sont le socle de notre activité et de notre succès. Ils sont une valeur ajoutée qui nous distingue de 

tous nos concurrents.  

Au-delà de tout calcul purement financier, la stratégie envisagée devra préserver nos valeurs. Le Club Med 

est une marque qui exporte l’art de vivre et le savoir-faire à la française aux quatre coins du monde. Nous 

serons d’une extrême vigilance et garants de cette mission pour nos salariés et nos clients. 

Avec l’assurance de mes sentiments les plus respectueux,  je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à 

l’assurance de ma haute considération.  

 

Copie : Henri Giscard d’Estaing, P.D.G. du Club Méditerranée 


