
 
Page 1/2 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Aix-en-Provence, le 12 mai 2011 – 17:45 

 
 

 
 

 
 

 
RESULTATS SEMESTRIELS  

 
 
Au 31 mars 2011, HOMAIR Vacances a enregistré les résultats suivants : 
 
(en milliers euros)    31/03/2010 31/03/2011 Evolution (%)  
  
Chiffre d’affaires (HT)           138               48          ns  
 
EBITDA      (12 123)      (16 569)  (36,7%)  

 
   
Ces résultats traduisent avant tout le caractère saisonnier de l’activité d’HOMAIR Vacances, qui enregistre la 
quasi-totalité de son chiffre d’affaires au cours du second semestre de son exercice comptable, soit du 1er avril au 
30 septembre. Pour mémoire, le CA HT consolidé pour l’ensemble de l’exercice 2010 s’élevait à 46,6 millions 
d’euros, le CA du premier semestre 2010 représentant ainsi seulement 0,3% de ce total. 
 
Les résultats semestriels sont donc avant tout représentatifs de l’évolution des coûts opérationnels du Groupe sur 
cette période et traduisent la croissance de son activité. Ils sont particulièrement impactés cette année par 
l’intégration d’AL FRESCO dans le périmètre consolidé. AL FRESCO est l’ancienne division hôtellerie de plein air 
du groupe TUI TRAVEL PLC, acquise par HOMAIR VACANCES en janvier 2011.   
 
Pour mémoire, le chiffre d’affaires réservé au 31 mars 2011, comme indiqué dans le communiqué de la Société le 
1er avril 2011, est pour sa part en croissance de 35% par rapport au 1er semestre de l’exercice 2010 et conforte le 
Groupe dans son objectif d’une croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA supérieure à 20% en 2011. 
 
 

Prochain communiqué financier : 
Réservations à fin mai : le 6 juin 2011 (après clôture de bourse) 

 
 

----------------------------------------------------------- 

Code ISIN : FR0010307322 
Mnémonique : ALHOM 

 

Site investisseurs : www.homair-finance.com 
Site marchand : www.homair.com 
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Homair Vacances : un spécialiste des séjours de vacances en mobil-homes   

Positionné exclusivement sur le marché des séjours touristiques en mobile-homes, le Groupe en est le leader français et détient la plus grosse flotte en 
Europe, avec près de 8 000 mobile-homes pour la saison 2011. Pour la saison 2010, le Groupe a proposé à ses clients des séjours de vacances dans 
plus de 6 600 mobile-homes dont il est propriétaire, sur l’un des 101 sites qu’il a sélectionnés ou qu’il exploite en propre et a réalisé un chiffres d’affaires 
HT de 46,6 millions d’euros.  

La commercialisation des séjours est effectuée à 92 % en direct auprès des consommateurs, en utilisant internet, le catalogue et le téléphone. Internet, 
qui représentait environ 34 % des réservations directes en 2003-2004, a représenté environ 64 % des réservations directes en 2010.  

Le Groupe a tiré profit de sa base de clientèle française pour développer son offre de séjours en sélectionnant des sites d’hôtellerie de plein air dans 
certains pays d’Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal et Croatie) où il a réalisé environ 27 % de son chiffre d’affaires locatif en 2010. Il distribue 
d’autre part ses séjours en Grande Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Italie et en Espagne. 

L’acquisition de la division Al Fresco auprès de TUI Travel plc conclue en janvier 2011 modifie significativement le profil du Groupe, en particulier en 
termes de mix géographique de clientèle. 

Note : la mention « exercice n »  correspond à l’année comptable du 1er octobre n-1 au 30 septembre n. 
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