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CHRISTOPHE ALAUX REJOINT LE DIRECTOIRE DE VACALIANS GROUP  

EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL  

Vacalians Group, leader européen de l'Hôtellerie de Plein Air, fait évoluer sa gouvernance avec la 

nomination d’un Directeur général pour accélérer sa transformation et consolider son leadership. 

Une gouvernance renforcée pour soutenir l’accélération stratégique en Europe 

Vacalians Group est engagé depuis 18 mois dans une nouvelle étape de son développement européen et 

a souhaité renforcer son management dans cette perspective. Cette évolution de la gouvernance du 

groupe avec la nomination d’un nouveau Directeur général doit permettre de répondre à la transformation 

accélérée du secteur et à la volonté des actionnaires de référence de développer le potentiel unique des 

marques du groupe (Canvas Holidays et Tohapi notamment).  

Vacalians Group ambitionne de réinventer une culture de service dans tous ses métiers et de délivrer une 

expérience client unique dans le secteur de l’Hôtellerie de Plein Air. Il s’agit également pour le Groupe 

d’adapter son modèle économique, de prendre une position de leadership dans le digital et 

d’accompagner son développement européen. Ces objectifs reposent sur un renforcement des expertises 

du groupe, une plus grande professionnalisation de ses processus de décision et une responsabilisation 

accrue de ses équipes. 

Olivier GANIVENQ, Président du Directoire de Vacalians Group, a commenté :  

« Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Christophe Alaux en qualité de Directeur général de 

Vacalians Group. Son excellente connaissance du secteur touristique, son expérience de l’industrie hôtelière 

et de la distribution, complétée par une réelle culture internationale, sont autant d’atouts pour piloter avec 

succès la transformation en cours du groupe dans un marché européen en consolidation. Avec Christophe, 

nous engageons une nouvelle étape importante du développement d’une entreprise créée par ma famille 

et à laquelle, j’en suis certain, il saura très vite s’attacher. »  

Alexandre MARGOLINE, Principal chez Permira, a déclaré :  

« Christophe est un grand professionnel du tourisme et des métiers de service en France et en Europe. Nous 

le connaissons depuis plusieurs années et sommes ravis qu’il ait accepté de rejoindre la Direction générale 

de Vacalians Group. Nous avons une grande confiance dans son leadership et sa capacité à accélérer la 

transformation du groupe, dont nous sommes depuis le premier jour convaincu de l’énorme potentiel de 

croissance. » 

Christophe ALAUX, nouveau Directeur général de Vacalians Group, a conclu :  

« Je m’engage dans ce nouveau projet entrepreneurial avec enthousiasme. Je porte une grande ambition 

pour ce groupe avec une réelle conscience des enjeux auxquels il est aujourd’hui confronté du point de 

vue de son portefeuille de marque, de sa stratégie digitale, de l’expérience client à développer et de 

l’excellence opérationnelle à porter au plus haut. Je suis impatient d’aller à la rencontre des équipes et des 

partenaires, soucieux de préserver l’esprit d’entreprise et toutes les valeurs qu’Olivier et son père ont 

développées avec passion depuis la fondation du groupe. »  

 

  



 

Biographie de Christophe ALAUX  

Agé de 49 ans, Christophe ALAUX est diplômé de Sciences Po Paris (SP 1990) et de la Harvard Business School (AMP 

2014).  

Il était, depuis 2008, l’un des dirigeants et membre du Comité Exécutif du groupe hôtelier AccorHôtels, où il a 

successivement exercé les fonctions de Directeur général France, puis de Directeur général pour les marques Mercure et 

MGallery au niveau corporate et européen. Depuis 18 mois, il supervisait le développement et les opérations du groupe 

hôtelier en Amérique du Nord, Mexique et aux Caraïbes en tant que Directeur général pour cette zone. 

Aprés un début de carriére en Ressources Humaines dans le Groupe PSA, Christophe ALAUX a rejoint le cabinet de 

conseil Accenture en 1994 oú il a piloté différentes missions de transformation, de stratégie et d’IT en France et en Europe 

dans différents secteurs d’activité. Il a rejoint en 1999 le Comité Exécutif de Carrefour en tant que Directeur Organisation, 

Systèmes et Supply Chain France et a piloté la fusion avec Promodès ; il s’est ensuite formé sur le terrain aux métiers 

opérationnels pendant deux ans en magasin (2003) avant de s’expatrier en Chine pour prendre la Direction régionale 

de Shanghai & de la province du Zhejiang (2005), puis la Direction générale opérationnelle de Taiwan (2007). 

 

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 activité́ d’exploitation, 

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

complémentaires á 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 prés de 136 M€, et employait environ 1000 personnes en 

équivalent temps plein. 
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