
Le Club Med signe à nouveau une belle saison Hiver 2017 
sur ses marchés francophones européens France, Benelux, 
Suisse. Avec un volume d’affaires en croissance de +2%, 
croissance supérieur à celle du marché, Club Med est 
confiant dans l’atteinte de son objectif annoncé d’atteindre 
1 milliard de volume d’affaires d’ici 2021. Autre illustration 
de l’attractivité du Club Med cet hiver - destinations sports 
d’hiver et soleil : Club Med a recruté +15% de nouveaux 
clients.

Par ailleurs, les réservations sont en croissance de +6% 
pour cet été par rapport à la même période de 2016. Ces 
résultats satisfaisants illustrent bien la dynamique de Club 
Med et confirme la stratégie gagnante du plan Destination 
2021.

Pour atteindre cet objectif, Club Med va continuer de créer, 
inventer et être pionnier des vacances et des voyages haut-
de-gamme de demain. 

PROPOSER UN PARCOURS 
CLIENT AUGMENTÉ

Club Med s’applique à bâtir le meilleur parcours client 
possible, de la période d’inspiration et de préparation, 
jusqu’au au retour de vacances.

Aujourd’hui, 62% des ventes sont initiées sur mobile 
et les transactions sur smartphone ne cessent de 
croître : +114% sur le 1er trimestre 2017 vs 2016. Pour 
répondre à cet usage, l’ensemble des sites web de la 
marque a été transformé pour être mobile-friendly.

La fréquentation des boutiques reste satisfaisante : 
près d’un demi-million de personnes sont accueillies 
chaque année dans les boutiques Club Med en France, au 
Benelux et en Suisse. Club Med a par ailleurs développé 
un programme plus relationnel et expérientiel, avec 
des lieux phares comme l’appartement-boutique des 
Champs-Elysées ou la Maison de Ville de Lille et des 
évènements clients bimensuels dans chaque boutique 
pour toujours plus de satisfaction et de fidélisation.

La réalité virtuelle est un bel exemple d’expérience 
immersive que Club Med offre à ses clients dans ses 
boutiques : déjà près de la moitié des resorts existe 
en films immersifs.

Nouvelle initiative : Club Med annonce le lancement 
d’un service de chat en ligne à tous les points 
sensibles du parcours client afin d’accompagner les 
prospects et clients. En complément, une communauté 
d’entraide est également mise en place afin que les 
clients apportent aux autres clients des réponses 
issues de leurs propres expériences au Club Med.
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SUCCÈS DÈS LA 1ÈRE ANNÉE
ET NOUVELLES PERSPECTIVES 
POUR MAINTENIR LA CROISSANCE 
SUR SES MARCHÉS FRANCOPHONES 
EUROPÉENS



ÊTRE LE LEADER DE LA 
CONSIDÉRATION CLIENT

Dans le domaine du haut-de-gamme, la relation client 
classique va laisser place à la Considération client. Club 
Med souhaite anticiper cette évolution et en devenir le 
leader, c’est-à-dire : 
1/ Être la marque la plus attentive aux singularités et 
attentes de chaque client pour y apporter des réponses 
pertinentes et immédiates.
2/ Faire évoluer la gouvernance de l’entreprise en faisant 
du client un partenaire, co-créateur de solutions.

Deux idées annoncées l’année dernière ont été déployées 
avec succès :

La plateforme collaborative Club Makers.fr a généré 
plus de 200 idées, les premières seront mises en place 
dès 2018.
Les 70 Signatures Club Med ont été lancées partout dans 
le monde, elles sont désormais de vrais engagements 
internationaux pour la marque.

Par ailleurs, à l’occasion des 50 ans de la création du Mini 
Club, Club Med souhaite aller plus loin et ouvre ses portes 
pour permettre aux enfants qui séjournent en resort 
de rencontrer les enfants du pays qui les accueillent 
et inversement. Afin qu’ils reviennent grandis de leurs 
vacances et que les enfants des communautés locales 
s’enrichissent également à leur contact. Le Mini Club Med 
va organiser ces rencontres entre enfants pour les faire 
jouer, découvrir et protéger l’environnement ensemble, 
les premières seront organisées au Maroc au cours de 
l’hiver 2018. L’ambition est de déployer ces rencontres 
dans dix resorts d’ici la fin de l’année 2018.

INVENTER DE NOUVELLES 
EXPÉRIENCES DE VACANCES

Cette année, Club Med lance les Escapades, des voyages 
personnalisés qui permettent de découvrir, avant ou 
après son séjour en resort, les richesses du pays ou de la 
région. L’objectif est de répondre à une forte attente des 
clients, en effet près de 74%* des personnes souhaitent 
ajouter des jours de repos et de détente à leur voyage 
découverte. En 2018, 46 Escapades seront proposées : 
18 sur des destinations Hiver et 28 sur des destinations 
Été.

Club Med poursuit également son programme soutenu 
d’ouverture de nouveaux resorts :
1. Grand Massif Samoëns Morillon, dans les Alpes, 
nouveau 4T idéal pour les vacances en famille, ouvrira ses 
portes en décembre.
2. Cefalù en Sicile, ouvrira en juin 2018, il s’agira du premier 
resort 5T de la côte Méditerranée. Les pré-réservations 
sont ouvertes !

ÉTABLIR LA SUPÉRIORITÉ DU 
RAPPORT QUALITÉ PRIX

Club Med propose aujourd’hui le meilleur du haut-de-
gamme au prix le plus accessible. Pour le prouver, la 
marque va lancer à la rentrée son propre comparateur 
de prix pour les séjours au ski. Cet outil permettra de 
comparer un séjours tout compris au Club Med et un 
séjours composé soi-même comprenant les services 
offerts par le Club Med, et ainsi prouver que l’offre Club 
Med est quasi systématiquement la plus abordable.
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* Selon une étude menée par le Club Med avec l’Institut YouGov

Sylvain Rabuel, 
Directeur Général France Europe Afrique du Club Med  

 Les résultats record de la saison hiver 2017, 
notamment le gain important de nouveaux clients, illustrent 
le succès de la stratégie du Club Med sur ses marchés 
francophones européens dans le cadre de son projet 
stratégique Destination 2021.
La progression des réservations pour l’été confirme cette 
dynamique basée   notamment sur un parcours client 
augmenté, un rapport qualité prix inégalé dans le haut de 
gamme et des initiatives prises cet hiver pour être le leader 
de la considération client.  
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