
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris le 07 décembre 2017  

 

Un Toit pour Toi  

Nomination d’un directeur financier 

 
Un Toit Pour Toi (MLUTP–Code ISIN FR0013180189) le nouvel acteur français, qui dynamise 

le secteur des campings pour les transformer en lieu de vie, de détente et de loisirs 

nouvelle génération. 

 

Un Toit Pour Toi annonce la nomination de Pascal BUNET, en qualité de Directeur Financier. 

Pascal BUNET est titulaire d’une maîtrise de gestion à Dauphine et d’un MBA à HEC Paris. Membre 

de l’ordre des experts comptables, Pascal Brunet a démarré sa carrière au sein du cabinet Deloitte, 

puis a occupé le poste de directeur financier au sein de plusieurs entreprises. 

Pascal Brunet s’est ensuite spécialisé dans le management de transition auprès de groupes 

familiaux, Family Office, UHNWI. 

Avant de rejoindre, depuis le 1er novembre, la société Un Toit pour Toi Pascal BUNET occupait le 

poste de Directeur Comptable et Fiscal de transition chez VACALIANS GROUP, le leader européen 

de l’hôtellerie de plein air. 

 

Outre sa mission en qualité de directeur financier, Pascal BUNET aura en charge le transfert des 

titres UTPT sur Euronext Access+, qui devrait intervenir après l’Assemblée Générale de clôture 

des comptes de l’exercice 2017. 

 

Ce passage sur Euronext Access +, précédemment annoncé pour fin 2017, constitue une période 

transition pour UTPT, dans l’attente du transfert envisagé sur Alternext. 

 

Un Toit pour Toi est coté sur Euronext Access depuis le 22 juillet 2016 

Code ISIN : FR0013180189 - Code Mnémonique : MLUTP 

 

A propos de Un Toit pour Toi : 

L’acteur de la redynamisation des campings a été créé en 2015 à l’initiative de professionnels privés de l’immobilier et du 

tourisme. Un Toit pour Toi compte acquérir une vingtaine de campings cette année auprès de gérants privés et de 

communes désireuses de confier la gestion et la modernisation de leurs campings municipaux. Un Toit pour Toi propose 

également une gamme de cottages conçus selon les normes actuelles les plus exigeantes, à l’architecture, conception et 

matériaux les plus en vogue. Photos des campings et mobile homes sur demande. Plus d’informations sur 

www.untoitpourtoi.fr 

 

Contacts Investisseurs :  

Un Toit pour Toi  Jean-Noël Medus jnm@untoitpourtoi.fr 

http://www.untoitpourtoi.fr/

