Communiqué de presse – 17 septembre 2022

1er semestre 2022 :
Forte reprise et accélération pour Club Med

FORTE REPRISE SUR LES MARCHÉS D’EUROPE ET D’AMÉRIQUE
Au 1er semestre 2022 (S1 22) le Club Med a vu son volume d’affaires augmenter de plus
de 300 % comparé au 1er semestre 2021 (S1 21) où les stations de ski étaient fermées
en France, et le voyage à l’international largement restreint.
Au total, le Club Med enregistre un volume d'affaires de 811 M€ au S1 22, inférieur de
seulement 10% à celui du S1 19.
Encore impacté par la crise du Covid-19, l’évolution du volume d’affaires du Club Med a
évolué différemment selon les zones géographiques.
En Europe et Amériques (Nord et du Sud), la 5ème vague de Covid-19 a eu des impacts
sur l’activité jusqu'en février. Dès mars, le Club Med a connu un très fort rebond profitant
du phénomène de « Revenge Travel ».
Ainsi :
•

L’Europe est revenue au niveau du S1 19 (-1 %), malgré les inquiétudes issues de la
guerre en Ukraine, et une capacité en baisse de 19 % ;

•

Les Amériques sont à +22% comparé au S1 19. Plusieurs raisons expliquent cette
hausse : le phénomène de « Revenge Travel » aux Etats-Unis et au Canada à partir
de fin février, mais aussi le succès des nouveaux Club Med Québec Charlevoix au
Canada et Club Med Miches en République Dominicaine, ainsi qu’une forte demande
intérieure au Brésil.

En Asie, et notamment en Chine, la fermeture des frontières et les mesures de
confinement n’ont pas permis à l'activité de revenir au niveau d’avant la pandémie :
l’Asie est ainsi à -73 % au S1 22 comparé au S1 19, une baisse importante directement
liée à l’impact du Covid-19 et à une baisse de capacité de -23 %.
Les taux d’occupation en Europe et dans les Amériques sont proche de ceux du S1 2019.
L’ADR (average daily rate : prix moyen par journée) s’élève à 214 €, un montant en
progression de +19% comparé au S1 19.
Cette hausse résulte principalement de la mise en œuvre de la montée en gamme et
des investissements massifs de ces dernières années, qui ont fait évoluer le portefeuille
des Resorts Club Med, avec désormais 95% de la capacité dans les catégories haut de
gamme (Premium) et très haut de gamme (Exclusive Collection).
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Grâce aux bonnes performances de l’Europe et des Amériques, et malgré l’impact du
Covid en Asie, le résultat opérationnel est de 60M€ comparé à la perte de (231) M€ au
S1 21, affecté massivement par la crise sanitaire.
L’EBITDA ajusté s’élève à 164 M€ au S1 22 comparé à (127.1) M€ un an plus tôt.
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Club Med Changbaishan – Ouverture Janvier 2022
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Club Med Magna Marbella – Ouverture Mai 2022

COMMENTANT L’ACTIVITÉ DU 1ER SEMESTRE 2022,
HENRI GISCARD D’ESTAING, PRÉSIDENT DU CLUB MED,
DÉCLARE :

’’

Ces 2 dernières années, nous avons été confrontés à une
période très difficile, en raison de l'impact de la pandémie
sur le tourisme, mais nous sommes maintenant sur la voie
d'un fort rebond.
Le premier semestre 2022 a montré une reprise sur nos
marchés américains et européens avec un volume
d'affaires en forte augmentation proche du niveau du 1er
semestre 2019. La rentabilité s’est largement redressée et
le résultat d'exploitation est redevenu bénéficiaire.
Malgré un contexte sanitaire, géopolitique et économique
en constante évolution, avec le soutien de nos partenaires
immobiliers et de notre actionnaire Fosun Tourism Group,
nous avons ouvert 3 magnifiques Resorts au premier
semestre 2022.
Et nous prévoyons d'en ouvrir 4 nouveaux pour alimenter
notre croissance au cours du second semestre 2022.
Les perspectives du second semestre sont très
encourageantes. Dans un monde incertain et difficile, avec
notre stratégie gagnante et des défis clairement définis,
nous sommes maintenant en position d'accélérer.

’’
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LE SUCCES D’UNE STRATEGIE QUI S’APPUIE DESORMAIS SUR 4 PILIERS
Le Rebond du Club Med témoigne de la pertinence de sa stratégie gagnante, désormais
basée sur 4 piliers :

Club Med Marbella – Ouverture Mai 2022

•

• Haut de gamme avec l'esprit Club
Med qui se traduit par un parc composé de
95 % de Resorts Premium et Exclusive
Collection, une augmentation de 9 pts par
rapport au S1 2019 et de 20 pts en EuropeAfrique.
Le rebond actuel des voyages démontre
que le segment haut de gamme est le
premier à se redresser et résiste mieux aux
cycles économiques.
• Glocal qui combine une approche
globale avec un focus local en termes de
marchés, de produits et de destinations. La
pandémie de Covid-19 et les restrictions
de voyage ayant conduit à une
augmentation du tourisme intérieur.
• « Happy Digital », pour continuer la
transformation numérique pour améliorer
l’expérience
Client
et
celle
des
collaborateurs dans les Resorts et bureaux,
en investissant de nouveau dans le digital
et la technologie au même niveau qu’avant
la pandémie, pour soutenir le rebond.

« Happy to care », enfin, qui vise à
prendre soin de l’environnement et
des communautés, avec la mise en
place de nombreuses mesures en
faveur d’un tourisme responsable :
éco-certification BREEAM pour la
construction
des
Resorts,
et
obtention de la certification Green
Globe pour la gestion quotidienne des
Club Med.

Ces 4 piliers stratégiques permettent
d'accélérer le rebond de Club Med, pour
devenir le leader mondial des Resorts de
vacances premium tout compris et
expérientielles pour les familles et les
couples actifs.
Club Med JoyView Thousand Island
Ouverture Juin 2022
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PERSPECTIVES TRES ENCOURAGEANTES POUR LE SECOND SEMESTRE
Les tendances du second semestre sont très encourageantes, même si l'accélération
du rebond reste soumise à l'évolution rapide du contexte sanitaire, économique et
géopolitique.
Les réservations pour les départs du S2 22 (au 6 août 2022), enregistrent une hausse de
14 % comparé au S2 19.
Les chiffres des réservations, comparé au 2nd semestre 2019 varient selon les zones
géographiques : + 14% pour l’Europe, + 66% pour les Amériques.
L’Asie quant à elle est toujours en dessous du niveau d’avant la pandémie, affectée par
la situation sanitaire et la fermeture des frontières. Cependant, plusieurs signes de
rebond apparus récemment sont encourageants : les Club Med de Phuket et Bali ont
réouvert, et on observe un fort élan sur les voyages
domestiques en Malaisie et au Japon, ainsi que sur
les réservations de dernière minute en Chine en
juillet.
La capacité des Resorts de l’été 2022 est similaire à
l’été 19, supérieure de 36% à l’été 2021.
L’ADR est en progression de +21% comparé au S2 19.
Cette hausse résulte principalement de la mise en
œuvre de la montée en gamme et des
investissements massifs de ces dernières années,
qui ont fait évoluer le portefeuille des Resorts Club
Med, avec désormais 95% de la capacité dans les
catégories haut de gamme (Premium) et très haut de
gamme (Exclusive Collection).

Club Med Tignes – Ouverture S2 2022

Les taux d’occupation des Resorts d’Europe, Afrique
& des Amériques sont désormais au même niveau
qu’avant la pandémie.

ACCÉLERATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE
NOUVEAUX RESORTS
Durant le S1 2022, le Club Med a poursuivi son
développement ambitieux à l’international, avec
l’ouverture de 3 nouveaux Resorts.
Après l’ouverture en janvier du resort de
Changbaishan, dans les montagnes en Chine, le
Club Med a fait son retour en Espagne avec
l’ouverture de Club Med Magna Marbella au mois de
mai. Club Med Thousand Island, un nouveau Club
Med Joyview a également ouvert ses portes en
Chine près de Shanghai en juin.

Club Med Kiroro – Ouverture S2 2022
1ère phase
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Les Club Med de Peisey-Vallandry dans les Alpes et de Marrakech au Maroc ont fait
l’objet d’une importante opération de rénovation/extension.
En Thaïlande, le Club Med Phuket a réouvert en mai avec succès après sa première
phase de rénovation.
Au S2 2022, 4 nouveaux

Club Med Exclusive Collection Val d’Isère
Ouverture S2 2022

Club Med Exclusive Collection Val d’Isère
Ouverture S2 2022

Au S2 2022, 4 nouveaux Resorts ouvriront leurs portes
en France et à l’international : dans les Alpes, Club Med
Tignes et Club Med Val d’Isère, premier Resort Exclusive
Collection à la montagne, au Japon dans l’Hokkaidō,
avec la première phase de Club Med Kiroro, et enfin en
Chine la seconde phase du Club Med JoyView Yanqing
près de Pékin.
En fin d’année, le voilier cinq mâts « exclusive
collection », Club Med 2 fera l’objet de travaux
d’embellissement pour finaliser dans l’esprit « yachting
club » la rénovation entreprise en 2021.
Au total pour la période 2023-2024, en plus de ces 7
nouveaux Resorts en 2022, Club Med ouvrira 10
nouveaux Resorts, (dont 4 en Chine), mais aussi 13
extensions/rénovations de Resorts existants, tout en
étudiant d'autres opportunités d'ouverture.
.
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A propos de Club Med
Fondé en 1950 par Gérard Blitz, 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. Porté par son esprit pionnier, Club Med recherche des destinations et des sites d’exception. Grâce au soutien de son
actionnaire Fosun Tourism Group et à la mise en œuvre de sa stratégie « haut de gamme, glocal, happy digital et happy to care », Club Med est
aujourd’hui le leader mondial des vacances tout compris haut de gamme et expérientiel pour les familles et les couples actifs. Club Med, c’est près de
70 Resorts Premium et Exclusive Collection. Présent dans 32 pays à travers le monde, Club Med emploie près de 25 000 Gentils Organisateurs (G.O) et
Gentils Employés (G.E), représentant 110 nationalités.
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