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VACALIANS GROUP RENFORCE SON ORGANISATION MARKETING ET 

COMMERCIALE POUR SOUTENIR SA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

 

Vacalians Group, leader européen de l'Hôtellerie de Plein Air, annonce une nouvelle organisation marketing et 

commerciale afin de renforcer son expérience client, l'internationalisation de sa clientèle et les synergies entre 

ses forces de ventes. 

Renforcement des plateformes de distributon en Europe 

Vacalians Group redéploye sa stratégie de commercialisation pour l'ensemble de ses offres et marques. Cette 

nouvelle orientation se traduit par le renforcement et la structuration des plateformes de distribution du Groupe 

à la fois en Europe du Nord et en Europe du Sud, autour de ses deux marques emblématiques Canvas Holidays 

et Tohapi. Pour soutenir cette nouvelle dynamique, Vacalians Group vient de procéder à plusieurs nominations.  

Direction Commercial Nord Europe : nomination de Bas Ruben  

Fort de plus de 25 ans d’expérience au sein de grands groupes internationaux tels que KLM, Walt Disney 

Company Parks & Resorts, Costa Croisières ou plus récemment Stage Entertainment, Bas Ruben bénéficie d’un 

important savoir-faire en management commercial international. Sa parfaite connaissance des marchés du 

voyage et des loisirs en Europe est une réelle opportunité de développement pour Vacalians Group.  

Bas Ruben prend en charge Vacalians Nord Europe, plateforme de distribution basée à Dunfermline (Ecosse) 

avec une antenne à Rotterdam (Pays-Bas), en charge de commercialiser les marques Tohapi et Canvas 

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

expérience permettra d’accroître les positions du Groupe auprès de la clientèle nord-européenne tout en 

développant l’offre de destinations dans les pays recherchés par ces clients (Croatie, Espagne, Portugal...).   

Direction Commerciale Sud Europe : nomination de Philippe Mahouin  

Philippe Mahouin bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du tourisme et des loisirs. Son 

beau parcours dans de grands groupes spécialisés dans le domaine du « Voyage » tels Concorde Hotels, 

Amadeus, Club Méditerranée et plus récemment La Compagnie du Ponant et Seine Alliance lui confère une 

parfaite connaissance du marché, de ses principaux acteurs et de la clientèle. Ses 12 années passées au sein 

du groupe Club Méditerranée, tout d’abord comme Directeur Commercial, puis aux postes de Directeur 

Général Japon et Belgique, lui ont apporté une double vision à la fois commerciale et exploitation. Ces 

expériences vont lui permettre d’accompagner le développement de Vacalians Group et de ses marques 

Tohapi et Canvas Holidays en France, en Espagne et en Italie. 

Philippe Mahouin prend en charge Vacalians Sud Europe, plateforme de distribution basée à Sète avec une 

antenne à Dinan, qui commercialisera les marques Tohapi et Canvas Holidays sur les territoires italien, espagnol 

et français. 
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Direction Marketing Stratégique & Innovation : nomination de Richard Perdu 

Diplômé en Management, Marketing et Communication, Richard Perdu entame sa carrière en 1991 à la 

Direction de la Communication et du Marketing d’une Fédération sportive avant de rejoindre en 1994 la 

Direction de la Communication du Ministère de la Jeunesse et des Sports pendant 2 ans. Il développe ensuite 

son expertise dans le monde de l’Assurance au sein du Groupe Allianz, où il exerce, jusqu’en 2009, des 

fonctions de Direction au sein des pôles Communication, Marketing Opérationnel et Marketing Stratégique. De 

2009 à 2014, Richard poursuit son parcours en tant que Directeur Commercial & Marketing du Groupe Park & 

Suites (promotion immobilière et exploitation para-hôtelière).  

Depuis septembre 2014, il apporte sa solide expérience, notamment celle acquise dans le domaine du 

tourisme, au service de Vacalians Group. Précédemment à la tête du Marketing au sein de la cellule 

Marketing et Business Developpement, Richard Perdu prendra désormais en charge la Direction Marketing 

Stratégique et Innovation du groupe et pilotera en particulier le développement de l’Expérience client.   

Il remplacera dans ces fonctions, Jacques Masson, qui après 4 années au service de Vacalians Group, a 

annoncé son départ pour donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.  

 À propos de Vacalians Group 

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