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UNE CLIENTÈLE EN FORTE 
PROGRESSION ET DE PLUS EN PLUS 
INTERNATIONALE 
Club Med a accueilli cet hiver 685 000 clients, soit une 
progression de + 8,1%, la plus forte enregistrée depuis 
2000. 

Sur ce nombre, 71% sont désormais internationaux soit 
une progression de 5 points sur 2 ans.

Sur la destination montagne en Europe, Club Med  
a enregistré au premier semestre une augmentation de  

+ 2% du nombre de ses clients alors que le marché décroit 
de 3%.

L’offre ski du Club Med attire de plus en plus de clients 
internationaux dans les Alpes : près de 6 clients sur 10 
viennent de l’étranger, soit une progression de + 4 points 
en deux ans confirmant l’excellence du rapport qualité 
prix et de l’expérience ski du Club Med mais aussi sa forte 
contribution à l’attractivité de la destination Alpes dans le 
monde. 

Trois marchés ont connu des rythmes de progression de 
clientèle particulièrement remarquables : les USA + 41 %, 
le Brésil + 21 %, le UK + 9%.

Le volume d’affaires au premier semestre 2017 – de 
novembre 2016 à avril 2017 – s’élève à 875M€ en hausse 
de + 6,5%. 

L’Amérique et l’Asie affichent une croissance à deux 
chiffres par rapport à l’hiver 2016 : + 18,8% pour les 
Amériques à 189M€ et + 12,3% pour l’Asie, à 150M€. 

L’activité en Europe est marquée par un retour à la 
croissance avec 536M€ de volumes d’affaires soit une 
progression de + 1,4%.

Club Med affiche un résultat net avant impôts et éléments 
non récurrents de 66,7M€ en progression de + 5 % par 

rapport à l’hiver précédent et plus du double par rapport 
à l’hiver 2015. La rentabilité opérationnelle continue de 
progresser avec un EBITDA à 107M€ vs 99,6M€ sur l’hiver 
dernier. La progression est de + 39 % sur 2 ans.

Confirmant le dynamisme de l’activité observé en hiver, les 
réservations pour l’été 2017 sont en croissance de + 5,3% 
par rapport à la même période de 2016 : toutes les zones 
géographiques sont en progression en volume d’affaires 
et en nombre de clients.

Quant aux réservations pour l’hiver 2018, elles sont en 
croissance à 2 chiffres dans les 3 zones géographiques et 
atteignent déjà plus de 280M€.
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En Asie, avec le succès de son nouveau resort de ski en 
Chine, Beidahu dont le taux d’occupation a atteint 81 % 
dès sa première saison, le nombre de clients pour les 3 
resorts neige a progressé de +42 %.
Par ailleurs, sur les destinations Soleil d’Hiver, autre point 
fort de son offre en Hiver, Club Med a enregistré une forte 
progression de son activité : + 7,5 % vs l’hiver précédent. 
Cela concerne particulièrement les Maldives avec le 
succès des Villas de Finolhu, les resorts d’Asie et Punta 
Cana pour les Caraïbes.

L’OFFRE CLUB MED EN PHASE 
AVEC LES NOUVELLES TENDANCES 
DU MARCHÉ DES VACANCES

Les succès enregistrés cet hiver sont le fruit d’une stratégie 
initiée il y a plus de 10 ans et confirment l’adéquation de 
l’offre Club Med aux nouvelles attentes des clients et aux 
grandes tendances du marché des vacances haut de 
gamme.

Grâce à son implantation dans 30 pays, à l’écoute des 
clients qui séjournent dans ses resorts (1, 245 M) et au 
dialogue qu’il entretient avec eux à travers le web et les 
réseaux sociaux (dont 33 sites en 14 langues, 40 millions 
de visites sur ses plateformes digitales en 2016), Club Med 
est aujourd’hui l’acteur de son secteur le mieux placé pour : 

identifier les nouveaux profils émergents de clients sur 
ses différents marchés : les Millenials Families, les tribus 
multigénérationnelles (« 3 Generations Families ») et les 
couples actifs ;

répondre par une offre en phase avec leurs nouvelles 
attentes de vacances haut de gamme : besoin de 
personnalisation / individualisation, d’expérience et de 
partage à travers les réseaux sociaux.

Cette position unique de référent mondial des vacances 
pour les familles et les couples actifs est aujourd’hui 
renforcée par les succès de la stratégie mise en place.

LE SUCCCÈS D’UNE STRATÉGIE 
AMBITIEUSE QUI S’APPUIE SUR 3 PILIERS
Cette stratégie s’appuie sur trois piliers : le haut de gamme, 
le digital et le développement mondial de nouveaux 
resorts. 

Le haut de gamme s’illustre par un parc composé à  
84 % de resorts 4&5T. Il comprend désormais la gamme 
« Exclusive Collection » comme les Villas de Finolhu aux 
Maldives ou le nouvel Espace 5T La Réserve au Brésil. 
Au-delà de ces resorts, l’expérience tout compris haut de 
gamme Club Med reste incarnée par le parc de resorts 4T, 
très largement majoritaire aussi bien à la montagne qu’en 
balnéaire, offrant une expérience unique au rapport 
qualité prix inégalé pour les familles et les couples actifs. 

En matière de digital, le mobile occupe une place 
de plus en plus importante dans la recherche et la 
planification des vacances, et progressivement dans 
l’acte d’achat.Aujourd’hui, 56% des parcours des clients 
du Club Med dans le monde sont réalisés via leurs 
tablettes et smartphones ; c’est pourquoi désormais 
l’intégralité des sites internet du Club Med sont « mobile 
centric », adaptés à la navigation via des écrans mobiles.
Concernant la réalité virtuelle, où Club Med est pionnier 
dans le tourisme, cette expérience est implantée dans 
l’ensemble de ses espaces de vente. Club Med a déjà 
développé des films de réalité virtuelle pour 30 de ses 
resorts.

Enfin, s’agissant de son développement mondial, 
Club Med confirme qu’entre 2017 et 2019, il ouvrira  
15 nouveaux resorts dans le monde et engagera la 
montée en gamme ou l’extension de 9 resorts existants.
Les prochaines ouvertures concernent notamment :

la montagne avec Grand Massif Samoëns-Morillon 
dans les Alpes et Tomamu au Japon en décembre 
prochain, suivi par Arc 1600 en décembre 2018 ;
fin 2017 et en 2018, les 4 premiers Club Med Joyview 
en Chine à Anji, Golden Coast Resort, Great Wall et 
Zhoushan ;
d’ici à fin 2019, de nouvelles destinations balnéaires :  
Beruwela au Sri Lanka, Miches en République 
Dominicaine, Marbella en Espagne ou encore Cefalu 
en Sicile, qui sera dans un an le premier resort  
5 Tridents en Méditerranée. 

Henri Giscard d’Estaing, 
Président du Club Med a déclaré : 

Club Med a enregistré un nouveau record en termes 
d’activité et de nombre de clients accueillis au cours de 
l’hiver 2017. Ces chiffres satisfaisants sont le résultat  
d’une stratégie gagnante basée sur 3 piliers : haut de 
gamme, global et digital. Ils confirment par ailleurs que 
l’offre du Club Med est aujourd’hui en parfaite adéquation 
avec les nouvelles tendances du marché des vacances 
haut de gamme. Grace à cela, à son implantation dans 
30 pays, à l’engagement de ses équipes et au soutien de 
son actionnaire Fosun, Club Med confirme aujourd’hui 
son ambition d’être le leader des vacances haut de 
gamme pour les familles et les couples actifs.  


