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FINALISATION DE L’ALLIANCE ENTRE VACALIANS GROUP
ET LES FONDS PERMIRA
Les Fonds Permira deviennent l’actionnaire de référence de Vacalians Group aux côtés du concert PromeoBatipart. Ils s'associent au management dans une nouvelle phase de sa stratégie de conquête et d'expansion.
Cette opération permettra à Vacalians Group de renforcer son leadership en investissant dans ses marques et
son offre tout en saisissant les opportunités de croissance en Europe.
Vacalians Group est un acteur majeur incontesté sur son marché en France, en Espagne et en Italie avec une
forte présence aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de plus de
140 M€ et emploie environ 700 personnes. Au closing de l’opération, les Fonds Permira acquièrent les titres
de Vacalians Group auprès de 21 Centrale Partners et deviennent actionnaires majoritaires aux côtés du
concert Batipart-Promeo et de l’équipe de management actuelle.
Olivier Ganivenq, Président du Directoire de Vacalians Group, a déclaré : « Je tiens tout d’abord à remercier 21
Centrale Partners qui nous a permis d’être aujourd’hui idéalement positionné sur le marché prometteur de
l’hôtellerie de plein air. L’association de Vacalians Group avec les fonds Permira crée les meilleures conditions
pour pérenniser le développement de nos activités. Il s’accompagne d’un engagement fort à l’égard de l’équipe
de direction pour soutenir sa stratégie de croissance ambitieuse en France et à l’international. »
Dans le cadre de cette opération, Natixis Partners a été le conseil de Vacalians Group et Oddo le conseil des
Fonds Permira.


À propos de 21 Partners
21 Partners est un groupe d’investissement Européen, dirigé par Alessandro Benetton et
Gérard Pluvinet. Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, 21 Partners investit dans des
entreprises basées en France, Italie, Suisse et Pologne et les accompagne dans une
nouvelle étape de développement à travers une vision stratégique, l'accélération de la
croissance et l’augmentation de l'efficacité. Au cours des 23 dernières années, 21 Partners a réalisé plus de 87
investissements.
www.21partners.com


À propos de Permira
Permira est une société de capital-investissement internationale, qui investit et
accompagne des entreprises avec d’importantes perspectives de croissance.
Fondée en 1985, la société conseille des fonds ayant des actifs sous gestion d’environ 25
milliards d'euros. Les Fonds Permira investissent dans la durée dans des entreprises avec l’objectif de stimuler
leur performance et de générer une croissance durable. Au cours de ces 30 dernières années, les Fonds
Permira ont réalisé plus de 200 investissements en private equity dans cinq secteurs clefs : Biens de
Consommation / Loisirs, Technologie, Services Financiers, Santé et Industrie. Permira emploie plus de 200
professionnels à travers le monde dans 14 bureaux en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en
Asie.
www.permira.com
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À propos de Vacalians Group

Vacalians Group est le leader européen de l’hôtellerie de plein air. A travers sa marque Tohapi, le groupe
détient un parc de 44 campings en France, exploite environ 24.300 emplacements dont 17 500 mobilhomes, et commercilalise son offre dans plus de 300 campings propriétaires et partenaires, dans les plus
belles régions de France et d’Europe. Outre son activité d’exploitation et de vente de séjours, Vacalians
Group propose également des services complémentaires à l’ensemble des professionnels de l’hôtellerie de
plein air à travers son offre Vacalians Pro. Vacalians Group a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de plus de
140 M€, et employait environ 700 personnes.
www.vacalians-group.com
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