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IMAGINER LE PARCOURS CLIENT DE DEMAIN
Aujourd’hui, l’ensemble des sites web de Club Med ont été optimisés pour une navigation depuis le mobile. Les 
résultats sont au rendez-vous : près de 70% du trafic est généré via un terminal mobile et ce sont près de 1,5 millions 
d’euros de volume d’affaires qui ont été réservés intégralement via ce canal en France au cours du dernier trimestre 
de l’année 2017, soit une croissance de +42% par rapport au dernier trimestre de l’année 2016.

Les mois à venir seront marqués par de nouvelles initiatives pour imaginer le parcours client augmenté de demain. 
Club Med va ouvrir d’ici 2021 une dizaine d’appartements-boutiques en France. L’accueil des clients dans des 
lieux privilégiés fait partie intégrante du parcours client que la marque souhaite proposer, et après le succès de 
l’appartement-boutique des Champs-Élysées, c’est le quartier de Passy, dans le 16ème arrondissement de Paris, qui va 
accueillir ce 2ème appartement-boutique Club Med.

A travers son plan d’innovations Destination 2021 lancé il y a 18 mois, Club Med continue d’inventer 
pour être le pionnier des vacances et des voyages de demain. Pour cela, il répond à l’ensemble 
des besoins fondamentaux des consommateurs à la recherche de vacances haut de gamme  : se  
ressourcer en famille et avec ses proches, lâcher prise, vivre ses sports passions, découvrir le monde 
et enfin vivre des expériences fortes et singulières. 

Destination 2021 traduit l’ambition du Club Med d’être la marque de vacances de référence dans le 
domaine des vacances haut de gamme et d’atteindre près d’1 milliard d’euros en volume d’affaires 
d’ici à 2021, en France et sur les marchés francophones européens.



À PROPOS DE CLUB MED

Fondé en 1950 par Gérard Blitz, le Club Med est l’inventeur du 
concept de club de vacances tout compris et de l’encadrement des 
enfants, avec la création du Mini Club en 1967. Toujours guidé 
par un esprit pionnier, le Club Med est un véritable découvreur de 
destinations et de sites exceptionnels. Le Club Med est aujourd’hui 
le leader mondial des vacances tout compris haut de gamme, 
au savoir-faire français, à destination des familles et des couples  
& amis. Le groupe exploite un parc de près de 70 Resorts constitué 
aux 3/4 de Resorts 4 et 5 Tridents. Présent dans 26 pays répartis sur 
cinq continents, il emploie plus de 23 000 GOs (Gentils Organisateurs) 
et GEs (Gentils Employés) de 110 nationalités différentes.

L’EXCELLENCE DE 
LA CONSIDÉRATION CLIENTS
Dans le domaine des vacances haut de gamme, Club 
Med entend réinventer la relation client à travers la 
Considération. Cette dernière étant une valeur clé de 
l’ADN de Club Med, la marque a lancé plusieurs initiatives 
avec succès  : l’ouverture du Comité de Direction à ses 
clients, un service de tchat entre clients et la plateforme 
participative en ligne Club Makers.fr qui a déjà vu naître 
des idées qui seront concrètement mises en place en 
resort cette année : une offre table repensée par exemple, 
imaginée par un client bordelais.

Au-delà de ses clients, 
Club Med étend la 
Considération à l’ensemble 

 des acteurs de la vie d’un 
resort. Club Med va ainsi 

déployer une nouvelle initiative en 2018, Amaze Your 
Children. Au sein des Mini Club en resort, des moments 
de rencontres entre enfants en vacances et enfants 
des communautés environnantes seront ainsi créés 
afin que chacun s’enrichisse au contact de l’autre. Ces 
rencontres leur permettront de « faire ensemble » autour 
de thèmes comme «  jouer  » et «  découvrir et protéger 
l’environnement ». Les premières rencontres auront lieu 
au Maroc cet hiver, et l’objectif est un déploiement dans 
une dizaine de resorts d’ici la fin de l’année.

INVENTER DE NOUVELLES 
EXPÉRIENCES DE VACANCES
Le sport est au cœur des expériences de vacances 
attendues par les clients, c’est la raison pour laquelle 
dans les prochaines semaines Club Med va proposer de 
nouvelles initiatives en partenariat avec Lacoste, mais 
également dans le cadre de son partenariat avec le Comité 
National Olympique Sportif Français. Club Med proposera 
en effet 12 semaines d’Amazing Sport Experience. 

Entre avril et juin 2018, des champions Lacoste et des 
athlètes olympiques Français seront présents dans 
de nombreux resorts pour faire vivre des expériences 
sportives uniques à tous les clients.

Dans le domaine de la création de nouvelles destinations, 
Club Med a inauguré en 2017 les resorts de Grand Massif 
Samoëns Morillon dans les Alpes et de Tomamu Hokkaido 
au Japon qui offrent désormais des expériences de Sports 
d’Hiver les plus exclusives et féériques. Prochainement, 
les clients pourront découvrir de nouvelles expériences : 
Cefalù en Sicile ouvrira ses portes le 10 juin 2018 et dans 
les Alpes un nouveau resort verra le jour en décembre : 
Arcs Panorama. Les resorts de Turks & Caicos aux 
Caraïbes et de La Pointe aux Canonniers à l’Ile Maurice 
proposeront de nouveaux espaces rénovés. Par ailleurs, 
de nouvelles destinations sont en projet telles que Michès 
en République Dominicaine, Le Massif à Charlevoix au 
Québec et un tout nouveau resort aux Seychelles.

Club Med a également lancé sa nouvelle offre découverte, les 
Escapades qui conjuguent vacances en resort et découverte 
d’un pays ou d’une ville. Aujourd’hui, 46 escapades sont 
proposées à travers le monde, toute l’année.

Sylvain Rabuel, 
Directeur Général Europe Afrique, a déclaré :

Club Med nous semble être la seule marque 
en mesure de réconcilier l’ensemble des besoins 
fondamentaux de la clientèle à la recherche de 
vacances haut de gamme. Depuis 18 mois, nous 
avons pris de nombreuses initiatives qui contribuent 
aux performances satisfaisantes observées sur le 
marché France.

Sur son périmètre France, le Club Med a réalisé en effet 
une belle année 2017 : le volume d’affaires a progressé 
de +4% par rapport à 2016. Ce bilan 2017 positif 
se prolonge par la saison actuelle Hiver 2018 qui 
s’annonce encore meilleure que la saison Hiver 2017.

Nous allons redoubler d’efforts pour être le leader 
de la Considération client et pour accentuer nos 
innovations.  
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