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FORTE PROGRESSION DES ACTIVITES DE VACALIANS GROUP EN 2015 

RENFORCEMENT DE L'ORGANISATION POUR SOUTENIR LA STRATEGIE DE 

DEVELOPPEMENT  

 

Les performances de Vacalians Group en 2015 démontrent la puissance de son leadership sur le 

marché de l'hôtellerie de plein air. En 2016, Vacalians Group renforce son organisation au 

service de son expansion et maintient le cap de la croissance externe. 

Olivier GANIVENQ, Président du Directoire de Vacalians Group : « être toujours plus à l'écoute de 

nos clients, leur permettre de vivre une expérience vacances réussie, s'ouvrir vers le marché 

international, rester réactif face au marché et ses évolutions, tout en restant fidèle à nos valeurs 

d'origine,  c'est la véritable vocation de Vacalians Group. » 

Faits marquants 2015 

2015, année dynamique pour Vacalians Group, a été marquée par :  

• Le changement réussi de marque avec le lancement de TOHAPI et une visibilité nouvelle ;  

• L'acquisition de CANVAS qui a renforcé les bases du développement à l’international ;  

• L'augmentation du parc en exploitation avec l'acquisition d'environ 1.500 emplacements 

supplémentaires en France. 

• L'entrée d'un nouvel actionnaire de référence, les Fonds Permira, qui permettent à Vacalians 

Group de renforcer son leadership en investissant dans ses marques et son offre tout en 

saisissant les opportunités de croissance en Europe. 

Forte croissance du chiffre d'affaires  

Vacalians Group a accru en 2015 ses parts de marché et enregistré une croissance importante 

de sa performance opérationnelle. Dans un marché de masse en croissance structurelle, le 

chiffre d’affaires consolidé a progressé de près de 30% pour s’établir à 136 M€ contre 105 M€ en 

 2014. 
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Dans l’exploitation de sites et d’hébergements, le chiffre d’affaires hébergements est en 

progression de 37% par rapport à 2014 pour s'établir à plus de 112 M€ (83% du chiffre d'affaires 

consolidé). La hausse des ventes a été portée par la croissance externe, le développement de 

la marque Tohapi et la montée en puissance d'une offre segmentée adaptée aux attentes de 

la clientèle. Canvas (CA 2015 de 25,7 M€) contribue à augmenter fortement la part du chiffre 

d’affaires du Groupe à l'international (25% du CA Vacalians Group en 2015) et à accélérer le 

déploiement commercial en Europe du Nord (Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Allemagne, 

Belgique...).  

Dans les autres activités du Groupe, les ventes de mobile-homes (10 % du chiffre d'affaires 

consolidé) ont maintenu leur développement avec plus de 600 mobile-homes vendus en 2015. 

Vacalians Pro a développé ses offres et renforcé ses capacités de conseil pour apporter des 

solutions complètes, pragmatiques et optimisées pour les campings indépendants. 

Augmentation de la rentabilité opérationnelle  

Portée par la bonne tenue des activités, la rentabilité opérationnelle de Vacalians Group est en 

progression, confirmant la pertinence d'un modèle économique intégré mutualisant 

compétences et savoir-faire. L'EBITDA est notamment en hausse de 10% pour s'établir à près de 

27% du chiffre d'affaires consolidé. 

Renforcement de l'organisation pour soutenir la stratégie de  développement  

Vacalians Group poursuit son développement dans un contexte de plus en plus concurrentiel. 

Face à la structuration accélérée du marché, le Groupe engage une montée en gamme de 

ses produits et de ses offres afin d’être en phase avec les exigences de sa clientèle.  

Après une première année de partage de compétences et d’expériences, Canvas a inspiré un 

renouveau dans la politique de commercialisation pour l'ensemble des produits et des marques 

du Groupe, qui se traduit en 2016 par la création de : 

 Vacalians Nord Europe, plateforme de distribution basée à Dunfermline (Ecosse) avec une 

antenne à Rotterdam (Pays-Bas), qui commercialisera les marques TOHAPI et CANVAS au 

Royaume Uni, en Irlande, en Allemagne, aux Pays Bas, en Belgique, au Danemark...  

 Vacalians Sud Europe, plateforme de distribution basée à Sète avec une antenne  à Dinan, 

qui commercialisera les marques TOHAPI et CANVAS sur les territoires Italien, Espagnol et 

Français. 
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Cette nouvelle organisation commerciale doit permettre : 

• L'amélioration de la capacité commerciale de Vacalians Group, notamment en Europe du 

Nord, mais également en Europe du Sud.  

• L'amélioration de ses revenus par emplacement, en renforçant l’expérience client et en 

accompagnant la montée en gamme.  

• Le renforcement de la proximité avec les campings partenaires afin d'accroître la réactivité 

du Groupe  

• La construction d'une architecture de marque forte, prenant appui sur les valeurs du Groupe. 

Pour soutenir cette stratégie, une direction unique des exploitations sera mise en place afin de 

cross-fertiliser les savoir-faire des équipes Canvas et Tohapi et délivrer la promesse client : « offrir 

des vacances inoubliables à une large clientèle  ». Des Filiales en Espagne et en Italie seront 

également créées dès la saison 2016 pour être plus proche de nos campings partenaires. 

Poursuite d’une stratégie de croissance externe ciblée  

Vacalians Group poursuit parallèlement l’extension de son parc de campings en propre par 

croissance externe afin de renforcer ses positions dans des régions touristiques à fort potentiel et 

accompagner la montée en gamme de son offre.  

Après avoir acquis en 2015 environ 1.500 emplacements, deux nouveaux sites viennent d'être 

acquis en ce début d’année 2016 : 

• Le Camping Le Clos Cottet à Angles (Pays de la Loire - 195  emplacements), qui sera intégré 

dès la saison 2016 dans le Segment Malin ; 

• Le Camping Loyada à Talmont St Hilaire (Vendée - 226  emplacements), qui sera intégré en 

2016 dans le Segment Découverte pour rejoindre à terme le segment Privilège. 

 

Chiffres clés 2016 

 Près de 300 destinations en France et en Europe dont 49 campings exploités en propre 

 24.800 emplacements exploités 

 19.500 hébergements exploités (mobile-homes, tentes, chalets, etc.) 

 Plus de 5.000 propriétaires de mobile-homes en gestion 

 Près d'un million de vacanciers 
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 À propos de Vacalians Group 

Vacalians Group est le leader européen de l’hôtellerie de plein air. A travers ses marques Tohapi 

et Canvas, le Groupe propose près de 300 destinations campings en France et en Europe, 

notamment en Espagne et en Italie. Vacalians Group détient un parc de 49 campings en 

propre regroupant 24.800 emplacements dont 19.500 hébergements, et commercialise 

également son offre dans des campings partenaires. Outre son activité d’exploitation, de vente 

de séjours et de mobile-homes, Vacalians Group propose à travers Vacalians Pro des services 

complémentaires à l’ensemble des professionnels de l’hôtellerie de plein air (centrale d'achat, 

consulting, référencement, tour-opérateur...).  

Vacalians Group a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de près de 136 M€, et employait environ 

800 personnes en équivalent temps plein.  
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