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Club Méditerranée et le réseau Havas Voyages renouvellent  
leur accord de partenariat pour 3 ans 

 
 

Paris, le 22 décembre 2014 – Michel Dinh, Directeur Général de Havas Voyages et Sylvain 

Rabuel, Directeur Général Club Med des marchés France, Bénélux et Suisse, ont annoncé 

vendredi dernier la signature d’un nouvel accord de partenariat pour 3 ans.  

Ce renouvellement vient renforcer un partenariat scellé depuis de nombreuses années.  
 
La signature de cet accord répond aux enjeux stratégiques des deux entreprises : 

 Pour Club Med, accélérer le recrutement de nouveaux clients et renforcer son positionnement 
haut de gamme au travers d’un partenaire distributeur sélectif à la marque forte et porteur 
d’une puissante dynamique commerciale, 

 pour Havas Voyages, réaffirmer son rôle de marque leader dans la distribution de voyages 
premium en bénéficiant de l’attractivité de l’une des plus belles marques de vacances haut 
de gamme du marché. 
 

 
Le Club Med pourra s’appuyer sur le réseau Havas Voyages, fort de 350 agences, 1200 Travel 
Planners et d’une ambition de digitalisation « sans couture » du parcours client, à laquelle il 
souhaite s’associer via l’ouverture d’un corner digital sur le site havas-voyages.fr dès le premier 
trimestre 2015. 
 
Le nouvel accord repose notamment sur un mécanisme de commissionnement qui rémunère en 
priorité le volume de ventes et le recrutement de nouveaux clients ainsi qu’un renforcement des 
actions marketing et commerciales.  
 
Bertrand Mabille, Vice-Président France et Méditerranée de Carlson Wagonlit Travel, présent lors 
de la signature de cet accord, et Sylvain Rabuel ont déclaré : « La reconduction de cet accord 
traduit l’ambition de deux marques fortes à proposer une offre haut de gamme avec des 
destinations variées et internationales, génératrice de valeur et de satisfaction ». 
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A Propos d’Havas Voyages 
Havas Voyages, spécialiste reconnu de la distribution de voyages pour les particuliers et les PME-PMI, 
compte 350 agences de voyages réparties sur le territoire français et un site marchand www.havas-
voyages.fr. Géré depuis mai 2010 par Carlson Wagonlit Travel, Havas Voyages est aujourd’hui le troisième 
réseau français d’agences de voyages. 
Pour pouvoir guider au mieux ses clients et leur proposer des voyages et des déplacements en parfaite 
adéquation avec leurs envies et leurs besoins, Havas Voyages a fait le choix d’être totalement indépendant, 
permettant à ses 1200 Travel Planners* de recommander en toute liberté les prestations idéales parmi un 
très large choix de tours opérateurs français tels que Asia, MSC Croisières, Pierre & Vacances, Voyamar / 
Aérosun, de transporteurs et compagnies aériennes, de loueurs de voitures, de centrales hôtelières ou de 
locatifs. 

* organisateurs de voyages. Les Travel Planners s’engagent à construire le « voyage idéal » de chaque 
voyageur et à l’accompagner avec bienveillance avant, pendant et après son voyage. 

 

 
 
A propos du Club Méditerranée 
Inventeur du concept de club de vacances, le Club Méditerranée est la seule marque de vacances mondiale, 
leader sur son segment: les vacances tout compris, haut-de-gamme, conviviales et multiculturelles pour les 
familles et les couples. 
Présent dans 26 pays, il compte près de 70 Villages répartis sur cinq continents et le bateau de croisières 
Club Med 2 avec 13 500 GOs et GEs de plus de 100 nationalités différentes. Le Club Med propose aussi des 
circuits découverte « Les Circuits Découverte By Club Med » et une activité incentive et séminaires « Club 
Med Business ». 
Depuis 2004, le Club Méditerranée s’est engagé dans une stratégie de repositionnement sur le haut-de-
gamme, pour répondre, grâce à une offre repensée, aux attentes d’une clientèle à la recherche de vacances 
d’exception. 
 
 


