
 
 

 
Communiqué                                                                                                       Paris, le 30 octobre 2015 
 

 

Voyageurs du Monde accueille Montefiore Investment 
 
Paris, le 30 octobre 2015. Voyageurs du Monde a été informé d’une prise de participation minoritaire 
(22%) de Montefiore Investment dans le capital d’Avantage, la holding de contrôle de Voyageurs du 
Monde dont les managers du Groupe conservent 72%. Au terme de cette opération, le fonds Winch 2 
géré par Edmond de Rothschild Investment Partners (Edrip) aura cédé la totalité de sa participation 
acquise en avril 2010 et BNP Paribas Développement maintiendra une participation de 6% au capital 
d’Avantage.  L’opération a été réalisée sur la base d’une valorisation calculée par référence à un cours 
de l’action Voyageurs du Monde de 38,5 euros.  
 
Eric BISMUTH, Président de Montefiore Investment, commente : « Nous avons été séduits par le 
management de talent et le positionnement unique de la société dans l’univers du voyage en France. 
Le Groupe dispose d’une offre de services et de marques fortes associées à une vision originale du 
voyage qui lui offrent également un fort potentiel de croissance à l’international. » 
 
 « Alain CAPESTAN, Président d’Avantage et Directeur général du Groupe Voyageurs du Monde 
déclare : « Nous avons choisi Montefiore Investment pour accompagner notre développement en raison 
de leur expérience internationale, de leur très bonne connaissance des métiers du tourisme et du service 
en général, mais aussi parce que nous partageons la vision d’un  modèle de développement citoyen et 
durable des entreprises. » 
 
 
 
À propos de Montefiore Investment 
Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie 
présentielle en France. Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric BISMUTH, Daniel ELALOUF et Jean-
Marc ESPALIOUX, Montefiore Investment dispose aujourd’hui d’environ 500 millions d’euros d’actifs 
sous gestion. Parmi ses investissements : B&B Hôtels, Homair Vacances, Avenir Santé, BVA ou Lyovel. 
Pour plus d’information : www.montefiore.fr 
 
A propos de Voyageurs du Monde 
Le Groupe est leader en France sur les créneaux du voyage sur mesure, avec les marques 
Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages et Mer & Voyages, et du voyage d’aventure, avec 
les marques Terres d’Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure, Grand Nord Grand Large, 
Chamina Voyages et Visages. 
Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 365 millions d’euros pratiquement à 100% en 
direct, via ses sites marchands et son réseau d’agences. 
 
L’action est admise aux négociations sur Alternext et est éligible au PEA PME. 
 
Contact : 
Alain Capestan, Directeur général délégué, T : 01 42 86 17 67   
   M : acapestan@voyageursdumonde.fr 
 
Lionel Habasque, Directeur Général délégué, T : 01 53 73 76 71 
              M : lhabasque@voyageursdumonde.fr 
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