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RELEVEMENT DES OBJECTIFS 2011 ET 
MISE EN PLACE D’UN LEVIER DE CROISSANCE SIGNIFICATIF  

 
 
Compte tenu de l’excellente tenue de ses réservations et de l’intégration réussie de Thomson Al Fresco, le 
Groupe revoit ses objectifs 2011, avec un CA consolidé supérieur à 60 M€ (+30%), ce qui dépasse la croissance 
annuelle moyenne des cinq dernières années (+22% par an). 
 
Par ailleurs l’EBITDA consolidé 2011 devrait être de l’ordre de 19,5 M€, soit une croissance de 23%, contre un 
objectif de plus de 20% précédemment. De même, le résultat net devrait être en très forte progression. 
 
En outre, HOMAIR Vacances a signé hier soir un accord prévoyant la cession (« sale and lease-back ») d’une 
partie de son portefeuille foncier avec un investisseur privé, pour un montant de 20 M€.  HOMAIR Vacances 
continuera à exploiter et gérer ses terrains, dans le cadre d’un contrat de location à long terme.  Cette opération 
innovante va permettre d’accélérer la croissance du Groupe et ses investissements de développement, tout en 
réduisant son endettement. 
 
Avec un parc de près de 8 000 mobile-homes en propre exploités pour la saison 2011, HOMAIR Vacances détient 
la position de leader en France et exploite la première flotte de mobile-homes en Europe, sur le secteur de 
l’hôtellerie de plein air. 
 
 
 
 
 
 

Prochain communiqué financier : 
Réservations à fin août : le 5 septembre 2011 (après clôture de bourse) 
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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 mobile-homes   

Positionné exclusivement sur le marché des séjours touristiques en mobile-homes, le Groupe en est le leader français et exploite la première 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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