
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 



 

Confidentialité 

 

123 Investment Managers, Société de Gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Agrément GP 01-021, 

située au 94 rue de la Victoire 75009 Paris, rappelle que ce mémorandum d’information est strictement confidentiel. Le Destina-

taire s’engage à ne pas utiliser ces données et informations d'une quelconque façon qui serait ou pourrait être préjudiciable aux 

intérêts de 123 Investment Managers. 

 

Le destinataire s’engage à ce que toutes les informations confidentielles, l’investissement, les termes et conditions envisagés 

de l’investissement, l’existence de la levée en cours, la communication au Destinataire ou la demande par le Destinataire 

d’informations confidentielles, soient maintenus confidentiels par le Destinataire et par ses agents, conseils et représentants. 

 

Ce document ne doit en aucun cas être copié, modifié, reproduit ou distribué en tout ou partie, pas plus que l'information qu'il 

contient ne saurait être communiquée à des tiers, sans l'accord écrit de 123 Investment Managers. En fournissant ce document 

123 Investment Managers s'engage à fournir au Destinataire toute autre information. 

 

 

Risques spécifiques 

 

123 Investment Managers informe le Destinataire des risques spécifiques attachés au capital-investissement, qui sont, notam-

ment, le risque de perte en capital et le risque de liquidité. Par ailleurs, le Destinataire reconnaît disposer des compétences et 

des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents à l’investissement dans une PME non cotée. Le Destinataire 

ne peut tenir 123 Investment Managers pour responsable des éventuelles mauvaises performances réalisées par 

l’investissement dans lequel il aura choisi d’investir. 

 

Avant de prendre la décision d’investir, les investisseurs potentiels doivent s’en remettre à leur propre analyse des consé-

quences juridiques, fiscales et autres d’un investissement dans une société ou un fonds non coté, des avantages d’un tel inves-

tissement et des risques qu’il comporte (notamment des risques de perte en capital et de liquidité). Les informations qui figurent 

dans ce document ne constituent en aucun cas des conseils en matière juridique, fiscale ou d’investissement, et les investis-

seurs potentiels sont invités à consulter leurs propres conseils pour toute question relative à l’acquisition, à la détention ou au 

transfert d’actions de PME non cotées. 

 

123 Investment Managers attire également l'attention du Destinataire sur le fait que la valeur liquidative des instruments finan-

ciers peut ne pas refléter, dans un sens ou dans l'autre, le potentiel de l’actif sur la durée de vie de l’investissement et ne pas 

tenir compte de l'évolution possible de sa valeur. Par ailleurs, 123 Investment Managers souligne que les performances pas-

sées ne préjugent pas des performances futures. 

 

123 Investment Managers rappelle enfin au Destinataire qu’il doit investir une proportion raisonnable de ses actifs dans des 

placements non cotés étant donné les risques spécifiques et le manque de liquidité liés à ce type de placement. 

 

Note concernant le caractère provisoire des informations contenues dans le présent document 

 

L’opération présentée dans ce document est en cours de structuration. Les informations qui y figurent sont celles dont nous 

disposons à date et sont susceptibles d’être modifiées avant la mise en place effective de l’opération d’investissement. Ainsi, 

les résultats financiers, le business plan, la valorisation, la structuration de l’investissement ainsi que les différents autres élé-

ments présentés dans ce document sont susceptibles d’être modifiés. 

 

Délai de rétractation 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.341-16 du CMF et L.121-29 du Code de la consommation, l’investisseur dispose 

d’un droit de rétractation de quatorze (14) jours sans pénalité. Ce délai court à compter de la date de réception par 123 In-

vestment Managers du bulletin de souscription signé. 

 

Mentions légales 

 

Les informations concernant la politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts menée par 123 Investment Mana-

gers, la politique de sélection des intermédiaires ou d’exécution des ordres, la politique de réclamation client, sont disponibles 

sur le site internet d’123 Investment Managers aux adresses suivantes : 

http://www.123-im.com/mentions-legales  

http://www.123-im.com/conflits-interet 

 

Date de mise à jour 

 

Les informations contenues dans ce document sont à jour au 18/01/2019. 

  



 

Ce mémo d’investissement a pour objet de présenter certaines informations sur l’opération d’émission d’actions (ci-après 

l’ « Offre ») de la société : 

SOCIÉTÉ CAMPAIR 4 

 (Société par actions simplifiée de droit français) 

Au capital de 1.000 euros 

Siège social : 94, rue de la Victoire – 75009 Paris 

RCS PARIS : 844 462 218 

(ci-après « Campair 4 » ou la « Société ») 

 

Les actions émises sont des actions ordinaires (ci-après les « Actions »).  

 

 

 

Les investisseurs souhaitant souscrire aux Actions émises par la Société sont informés que la présente Offre ne 

donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF. 

L’émission des Actions de la Société interviendra sans offre au public de titres en application de l’article L. 411-2-I-2° 

du Code monétaire et financier, tel que précisé par l’article 211-2-I-3° du Règlement général de l’AMF (offre adressée à 

des investisseurs qui acquièrent les titres financiers pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-

valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte) 

En application de l’article L. 341-10-4° du Code monétaire et financier, les actions ne pourront faire l’objet d’aucune 

opération de démarchage telle que définie par l’article L. 341-1 du Code monétaire et financier. 
 

 

 

La Société vous propose de souscrire à son capital social en contrepartie des risques indiqués ci-après. 

 

Cette souscription peut être réalisée par l’intermédiaire du PEA et/ou du PEA PME, permettant à l’Investisseur personne phy-

sique de bénéficier, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur les plus-values lors de la revente de ses actions (les prélè-

vements sociaux restent dus et sont calculés sur la plus-value brute). 

 

L’investissement peut également permettre à l’investisseur personne morale (sociétés holdings) de réaliser un réinvestissement 

économique d’une partie du produit de cession de titres de sociétés dans le cadre des dispositions du 2° de l’article 150-0 B ter 

du Code général des impôts.  



 

 
Rien ne garantit la rentabilité de l’investissement au capital de la Société, ni même la récupération de tout ou partie de 

la mise de fonds initiale. Les Investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération l’ensemble des fac-

teurs de risques décrits dans ce mémo avant de prendre leur décision d’investissement. Les Investisseurs potentiels 

doivent s’en remettre à leur propre analyse des conséquences juridiques, fiscales et autres d’un investissement dans 

une société non cotée, des avantages d’un tel investissement et des risques qu’il comporte (notamment des risques 

de perte en capital et de liquidité). Les informations qui figurent dans ce mémo ne constituent en aucun cas des con-

seils en matière juridique, fiscale ou d’investissement, et les Investisseurs potentiels sont invités à consulter leurs 

propres conseils pour toute question relative à l’acquisition, à la détention ou au transfert d’actions de petites et 

moyennes entreprises non cotées. 

 

Risque de perte en capital : La Société a vocation à finan-

cer directement et indirectement en fonds propres 

l’acquisition des sociétés détenant les fonds de commerce de 

deux campings et l’immobilier de l’un d’entre eux. La Société 

ne peut écarter les risques de perte en capital ou de mau-

vaise rentabilité pour les Souscripteurs. 

 

Risques liés à la fréquentation des établissements : La 

rentabilité des fonds de commerce devant être acquis est 

fortement corrélée à son taux d’occupation et sa fréquenta-

tion. Si la fréquentation des villes des établissements sélec-

tionnés venait à être réduite de manière drastique, par 

exemple dans l’hypothèse d’un acte de terrorisme, d’un 

évènement entraînant une pollution importante, ou tout autre 

évènement susceptible de nuire à la fréquentation de la ville 

concernée, le taux de remplissage des établissements de 

plein air en serait affecté et pourrait ne pas leur permettre de 

rembourser la potentielle dette d’acquisition. Ceci aurait un 

impact significatif sur sa stratégie globale, ses résultats finan-

ciers et sa rentabilité. 

Risque d’une diversification réduite du projet 

d’investissement : La politique d’investissement de la Socié-

té se concentrera sur un secteur unique impliquant une ab-

sence de diversification sectorielle. A ce jour, la Société a 

identifié un projet d’acquisition de deux établissements de 

plein air voisins. 

Risques d’atteintes à la réputation : Les établissements 

pourraient être confrontés à un évènement médiatique majeur 

portant atteinte à leur image. Un accident relatif à l’hygiène 

et/ou la sécurité, aux pratiques d’un fournisseur peut ainsi 

entrainer une campagne de dénigrement des établissements 

de plein air. Face à ces risques, le partenaire opérateur 

mettra en place des outils de veille permettant de détecter 

d’éventuels signaux avant-coureurs ainsi que des procédures 

de gestion et de communication de crise permettant de ré-

pondre à la survenance de ces risques.  

 

Risque d’illiquidité et de plafonnement de la perfor-

mance : La Société investira directement ou indirectement 

dans des titres non cotés sur un marché d’instruments finan-

ciers, peu ou pas liquides. Il ne peut être exclu que la Société 

éprouve des difficultés à céder les titres de Estanquet Anima-

tion ou des sociétés détenant les campings au niveau de prix 

souhaité.  

 

Risques de catastrophes naturelles : Un certain nombre de 

sites sont exposés à des risques de catastrophes naturelles 

de type tempêtes, incendies ou inondations qui seraient 

susceptibles d’impacter les campings qui y sont implantés. 

Quand ces risques sont prévisibles, des mesures temporaires 

de protection seront mises en place. 

Risque de remise en cause du dispositif en vigueur du 

fait d’une interprétation de l’administration fiscale des 

textes en vigueur différente de celles de la Société : Le 

Souscripteur ne bénéficie d’aucune garantie de non remise 

en cause ultérieure de l’éligibilité fiscale, notamment au 

regard des critères imposés par l’administration fiscale. Des 

modifications légales, fiscales et règlementaires peuvent 

intervenir et sont susceptibles d’affecter défavorablement la 

Société ou ses Souscripteurs. 

 

Risque de valorisation des participations : La Société 

investira exclusivement dans des titres non cotés, dont la 

valorisation n’est pas aussi aisée que pour des titres pour 

lesquels il existe une référence à un marché de cotation. 

 



 

123 Investment Managers propose dans le cadre de son offre Club Deal d’investir dans la société Campair 4 en 

vue d’acquérir le fonds de commerce et le foncier du camping Les Sables de Cordouan (4 étoiles / 165 

emplacements) et le fonds de commerce du camping l’Estanquet (4 étoiles / 387 emplacements ; bail 

emphytéotique sur le foncier expirant en 2048). Ces deux campings, distants de 200 mètres et opérés con-

jointement, sont situés à proximité de Royan (Charente-Maritime) dans l’une des régions phares de l’hôtellerie de 

plein-air. 

 

Cette opération sera réalisée aux côtés du groupe Alliages Loisirs, spécialisé dans la gestion de campings, et 

qui a déjà été accompagné par 123 IM dans l’acquisition de 3 campings (situés en Bretagne et en Basse-

Normandie). 

 

6. 

 

 Des actifs situés dans une région phare de l’hôtellerie de plein air (zone touristique, à proximité des 

plages). 

 Des actifs de taille critique (552 emplacements au total) bénéficiant d’infrastructures de qualité et 

présentant des performances financières historiques solides et pérennes (chiffre d’affaires 2017 

supérieur à 3 M€ ; marge d’EBITDA supérieure à 40%). 

 Des axes d’optimisation du chiffre d’affaires et de la rentabilité identifiés et avérés (parc de mobil-

homes vieillissant à renouveler, hausse du taux d’équipement en propre
1
 notamment par reprise de la 

gestion d’emplacements confiés à des tour-opérateurs, amélioration des infrastructures existantes pour 

renforcer la qualité des prestations offertes). 

 Un partenaire exploitant expérimenté (gestion de 3 campings à date) qui s’inscrit dans une relation de 

long terme avec 123 IM. 

 Une opération réalisée sur la base d’un prix d’acquisition dans la moyenne du marché et structurée 

avec un levier bancaire limité (35-50%). 

Nature de l’investissement Investissement dans deux camping 4* totalisant 552 emplacements. 

Nature des titres Actions Ordinaires 

Horizon d’investissement cible 6 ans et demi 

Liquidité Blocage des fonds sur la période d’investissement 

Objectif de TRI cible Le TRI cible net de commission et intéressement serait de 9,3%*. 

Commission de conseil annuelle 

3,25% HT des montants investis (venant en déduction des commissions de 3,25% 

HT facturées par 123 Investment Managers directement ou indirectement à la 

société cible). 

Intéressement 123 Investment 

Managers 

L’équipe de gestion d’123 Investment Managers percevra 20% de la part marginale 

du produit de cession ou du boni de liquidation de CAMPAIR 4 au-delà du versement 

d’un rendement permettant aux souscripteurs de réaliser un TRI net de 5%.  

Éligibilité 
> PEA et PEA-PME 

> Apport/cession (150-0 B ter) 

Souscription minimum 100 000 € 

 

* Ce rendement n’est ni garanti, ni contractuel et ne constitue pas une prévision de la performance future de l’investissement. Il 

a pour but d’illustrer les mécanismes de l’investissement sur la durée de placement. Par ailleurs 123 Investment Managers 

rappelle qu’investir dans la Société comporte un risque de perte en capital et de liquidité. 

                                                           
1
 Taux d’équipement en propre défini comme le ratio du nombre d’emplacements équipés de mobiles homes détenus en propre par le camping 

divisés par le nombre d’emplacements total du camping. 



 

Présentation 

La Palmyre Estanquet 

La Palmyre Estanquet est un camping 4* de 387 emplacements (81 emplacements nus, 166 mobil-homes 

(« MH ») locatifs, 129 MH résidents et 11 MH Tour opérateurs ; un taux d’équipement en propre de 43%), situé 

dans la commune de La Palmyre en Charente-Maritime, en Nouvelle Aquitaine. Le camping s’étend sur un terrain 

de 6,4 hectares. 

 

     
 

Le camping présente un taux d’équipement en propre de 43% et dispose de bonnes infrastructures, bien 

entretenues, comprenant notamment un espace aquatique de 2000m² composé d’un bassin de 500m² et 3 to-

boggans, des restaurants et des terrains de sport.  

 

Les Sables de Cordouan 

Les Sables de Cordouan est un camping 4* de 165 emplacements (9 emplacements nus, 63 MH locatifs, 62 

MH résidents et 31 MH Tour opérateurs ; un taux d’équipement en propre de 38%), situé à 200 mètres du cam-

ping L’Estanquet. Le camping s’étend sur un terrain de 4,5 hectares. 

 

    
 

Ce camping est davantage positionné haut-de-gamme (espace plus important pour les mobil-homes notam-

ment) et familial. Il dispose d’infrastructures de qualité, bien entretenues, comprenant notamment un espace 

aquatique intérieur de 1500m² composé d’un bassin de 260m² et propose des prestations plus haut-de-gamme. 

 

Localisation – La Palmyre 
 

Les campings sont situés dans le département de la Charente-Maritime (17) 

dans la commune de la Palmyre. Ils sont situés à proximité de plusieurs 

sites touristiques et activités tel que le zoo de la Palmyre (6 km – 700.000 

visiteurs par an), un parc d’attraction, centre équestre et à 5km de la côte 

sauvage (plage). 

 

 

  

L’Estanquet

C lassement 4*

D étent io n
Fonds & Bail 

emphytéotique

Emplacements 387

T aux d’ équipement pro pre 43%

D ate d’ o uverture Début avril

D ate de fermeture Fin septembre

T aille 6,4 ha

Les Sables de 

Cordouan

C lassement 4*

D étent io n M urs & Foncier

Emplacements 165

T aux d’ équipement pro pre 38%

D ate d’ o uverture Début avril

D ate de fermeture Fin octobre

T aille 4,5 ha



 

Concurrence 
C’est une région phare du camping où la quasi-totalité des chaînes et des opérateurs majeurs sont implantés. 

La zone proche (rayon de 15km) compte réellement douze concurrents de 3-4* de plus de 300 emplacements 

chacun. 

 

Etablissement Classement # emplacements Tripadvisor 

L'Orée du bois (Sandaya) 4* 420 4 

Les Charmettes (Siblu) 4* 1062 4 

Bonne Anse Plage (Siblu) 4* 629 4 

Camping Palmyre Loisirs 4* 651 3,5 

Camping Atlantique Parc 4* 498 3,5 

La Clé des Champs 4* 300 n.a. 

La Pinède (Vacalians) 4* 501 4 

Camping le Logis du Breuil 4* 390 4,5 

Camping le Parc de la Côte Sauvage (Yelloh !) 4* 400 3,5 

Camping la Pignade (Siblu) 4* 487 4,5 

Camping le Logis 3* 418 3 

Camping les Genets 3* 328 4,5 

Moyenne   507 3,9 

        

Camping les Sables de Cordouan 4* 165 4 

Camping l'Estanquet 4* 387 4 

 

Les principaux commentaires négatifs concernant l’Estanquet mettent en avant la vétusté de certains mobil-

homes et une relative promiscuité tandis que ceux concernant les Sables de Cordouan sont liés à l’absence 

d’animation et d’une piscine extérieure. Ces éléments seront corrigés par Alliage Loisirs dans le cadre de la re-

prise. 

 

Business Plan  
Les campings de l’Estanquet et les Sables du Cordouan sont des campings matures. Ils affichent un revenu par 

emplacement (« RevPar ») dans la moyenne des 4* et une structure de coût optimisée leur permettant 

d’afficher une marge d’EBITDA agrégée avant frais de gestion de 42% du chiffre d’affaires sur l’exercice 2017, 

fourchette basse pour ce type de camping. 

 

Ces campings bénéficient de leviers de création de valeur. En effet, le Business Plan prévoit une croissance 

du RevPar sur la période, correspondant (i) au renouvellement d’une partie des MH qui commencent à être 

vieillissants (110 sur la période du BP), (ii) à l’arrêt de contrats avec les Tour Opérateurs, correspondant à 20 

emplacements qui seront mis en gestion locative à partir de 2020, (iii) à la réalisation de travaux 

d’embellissement (création d’une piscine extérieure aux Sables de Cordouan, création de quartiers / villages…), 

permettant une montée en gamme des campings.  

Ces effets, combinés avec un maintien de la structure de charges, devraient permettre d’augmenter le niveau 

de la marge d’EBITDA avant frais de gestion à 50% du chiffre d’affaires à 2025 (soit des ratios davantage 

standards par rapport aux moyennes du marché). 

 

 

 

 

 

 

 

k€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

MH 224 229 229 249 249 249 249 249 249

Résidents 187 191 191 191 191 191 191 191 191

TO 51 42 42 22 22 22 22 22 22

Emplacements nus 90 90 90 90 90 90 90 90 90

RevPar 5 079 € 5 259 € 5 454 € 5 876 € 6 111 € 6 355 € 6 546 € 6 742 € 6 945 €

CA Hébergement 2 804 2 903 3 011 3 243 3 373 3 508 3 613 3 722 3 815

CA Autre 255 256 258 261 263 265 268 270 277

CA Total 3 059 3 159 3 269 3 504 3 636 3 774 3 881 3 992 4 092

% croissance - 3% 3% 7% 4% 4% 3% 3% 2%

Masse salariale (630) (637) (645) (652) (660) (667) (675) (682) (689)

Autres charges (1 169) (1 187) (1 236) (1 270) (1 285) (1 299) (1 314) (1 328) (1 342)

EBITDA avant frais de gestion 1 260 1 334 1 389 1 582 1 692 1 807 1 892 1 982 2 062

% CA 41% 42% 42% 45% 47% 48% 49% 50% 50%



 

 

 

Les chiffres clés du secteur 
 

La France dénombre environ 900 000 emplacements répartis dans les 8 000 campings du territoire, qui em-

ploient jusqu’à 37 000 salariés en haute saison. Les emplacements des campings français se répartissent de la 
façon suivante : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un marché porteur 
 

Le camping fait partie des pratiques courantes des Français et constitue leur première destination de 
vacance. 1 Français sur 3 déclare avoir été au camping au moins une fois au cours des 5 dernières années, ce 
qui fait de ce secteur la première forme d’hébergement touristique marchand (c.2,7m de lits vs. c.5,5m de lits 
touristiques au total en France en 2017 – Statista 2018), avec un chiffre d’affaires de plus de 2,5 Md€ (soit 

7.1% du PIB) en 2016 (source : Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (« FNHPA »)). 
 
En 2017, les campings français ont comptabilisé 124 millions de nuitées

2
. Les nuitées en camping sont en 

hausse de +6% par rapport à 2016 et +20% depuis 10 ans. Cette croissance est notamment justifiée par une 
augmentation de la durée moyenne des séjours (5,13 nuitées en camping en 2017) (source INSEE). 
 
Ce marché bénéficie, outre la fréquentation des vacanciers français, d’une clientèle étrangère importante, qui 
représente 31% des nuitées en 2017 en France. Cela tient au fait que le parc français se situe à la 1ère place 

en Europe en ce qui concerne la qualité de ses emplacements et à la 2ème place mondiale, derrière les États-
Unis (source FNHPA). 95% de cette clientèle étrangère provient de 7 pays : Pays-Bas, Allemagne, Royaume-
Uni, Belgique, Suisse Espagne et Italie. Les campings français attirent une clientèle exclusivement euro-
péenne.  

 
En France, 90% des campings ont conservé leur activité sur la période 2010-2016, ce qui conforte la résilience et 
la pérennité du secteur du camping (source Insee).  
 
 

Une montée en gamme comme tendance de fond 
 

On assiste depuis une vingtaine d’années à une tendance de montée en gamme des campings français, ainsi 
selon la FNHPA, 50% des nuitées du secteur sont réalisées dans des campings 4-5 étoiles (alors qu’ils ne 

représentent que 15% du nombre total de campings et 36% des emplacements). 
 
De nombreux acteurs ont ainsi étoffé leurs offres d’équipements, proposant désormais des piscines, des tobog-
gans et espaces aquatiques, des restaurants, des terrains de sport, voire même des spas/hammam/saunas. 
 
Il se développe également de nouveaux types d’hébergements originaux, tels les cabanes, les yourtes ou les 
mobile-homes haut de gamme qui permettent aux campings d’élargir leurs saisons d’exploitation (réduisant la 
dépendance aux aléas météorologiques) et d’attirer une nouvelle clientèle en recherche d’idées de vacances 
atypiques. 
 
 
 
 

                                                           
2
 Avertissement : la fréquentation passée ne préjuge pas de la fréquentation future. La croissance du secteur 

ne constitue pas une garantie de performance positive pour Campair 4. 



 

Un nombre réduit de chaînes et de groupes représentant 50% du marché en valeur 
 

Les groupes et les chaînes qui regroupent plus de 10 campings sont encore peu nombreux, démontrant 
que le marché des campings est encore atomisé, constitué de petits acteurs, pour la plupart indépendants. Les 
groupes régionaux ont ainsi un fort potentiel de développement et la possibilité de faire leur place sur le 
marché. 
Avec 1075 campings, les chaînes et les groupes concentrent 13% des campings et 27% des emplacements 
pour un chiffre d’affaires de 1.32 Mds€, soit plus de 50% du marché. Les groupes et les chaînes captent la 
valeur grâce à leur montée en gamme avec plus de 50% des campings qui ont un classement supérieur à 
4* (vs. 17% sur le marché). 

  Source : L’Officiel des terrains de camping – Mars 2018 
 

 

La Nouvelle Aquitaine est la 2ème région la plus touristique de France et a connu en 2017 une croissance de 

sa fréquentation : +2,1%. Cette croissance s’explique notamment par une hausse de la fréquentation de la clien-

tèle dans les campings. Les nuitées de camping ont en effet augmenté de 3,3% entre 2016 et 2017 dans la ré-

gion. 

Le département de la Charente Maritime est la première destination de Nouvelle Aquitaine en matière de 

fréquentation de camping, porté par la clientèle française (85% des nuitées). A ce titre, ce département a enre-

gistré plus de 9 millions de nuitées en 2017. C’est également le 2
ème

 département français en nombre de cam-

pings (304 en 2018). 

 

 

Nb. de campings Nb. total d'emplacements

Nb. moyen 

d'emplacements par 

camping

CA total 2017 

(en m€ HT)

CA moyen par camping 

(en m€ HT)

Chaînes

Flow er Campings 133 18 000 135 72 0,54

Welcome Campings 82 5 221 64 5,8 0,07

Yelloh ! Village 82 25 781 314 193 2,35

Sites et Paysages 56 6 995 125 22,7 0,41

Airotel 55 18 766 341 155 2,82

Les Castels 32 8 159 255 50 1,56

Sunêlia 31 11 019 355 99 3,19

La Via Natura 17 1 091 64 2,8 0,16

C'est si bon 13 2 565 197 11,5 0,88

Leading Campings (France) 6 3 204 534 30,5 5,08

Hip Village 5 503 101 1,5 0,30

Total Chaînes 509 99 534 196 625,6 1,23

Groupes

Capfun 100 33 441 334 192 1,92

GCU 93 8 605 93 6,2 0,07

Campéole 64 16 719 261 59,6 0,93

Tohapi 47 17 818 379 105 2,23

Huttopia (France) 45 8 800 196 36 0,80

Homair Vacances 24 6 200 258 40 1,67

Siblu 21 10 624 506 22,5 1,07

Aquadis Loisirs 17 1 945 114 4,4 0,26

Sandaya 16 7 524 470 36 2,25

Autres groupes (<15 campings) 141 34 687 246 198,4 1,41

Total Groupes 568 146 363 258 700,1 1,23

Total chaînes et groupes 1 075 245 001 228 1 322,1 1,23



 

 

123 Investment Managers s’appuie dans cette acquisition sur le groupe Alliage Loisirs, afin de bénéficier de 

l’expertise croisée de ses associés. La Société co-investira aux côtés de cet opérateur dans une société créée 

ad-hoc, pour réaliser l’opération. 

 

A. Présentation du groupe Alliage Loisirs 
 
Alliage Loisirs est né de la rencontre de Nolwenn Sévère et des associés du groupe Alliage Care, Pascale Espail-

lard et Emmanuel Coulot qui, en tant que gestionnaires d’établissements d’hébergement spécialisés, ont identi-

fié depuis fin 2016 le secteur de l’hôtellerie de plein air comme un axe de développement stratégique pour 

leur groupe. 

Alliage Loisirs, grâce à l’expertise croisée de ses associés, souhaite offrir à sa clientèle le meilleur service qui soit 

grâce à une personnalisation accrue des hébergements, des prestations hôtelières de qualité, des infrastructures 

haut de gamme et des animations pour tous les âges. Le groupe commercialise ses campings sous la marque 

Côté-Ô via un site internet en propre (https://www.cote-o.fr) en parallèle des moyens traditionnels (tours opéra-

teurs, agrégateurs, réservations par téléphone…). 

 

Depuis 2018, avec l’appui d’123 IM, Alliage Loisirs a fait l’acquisition et exploite 3 campings situés en Bretagne et 

en Normandie qui totalisent à date 726 emplacements pour un chiffre d’affaires de 3,3 M€. 

 

B. Portefeuille du groupe Alliage Loisirs 
 

Alliage Loisirs détient les fonds de commerce et fonciers de 3 campings, en Normandie et en Bretagne. Les trois 

établissements ont réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 3,2M€ et un EBITDA avant frais de ges-

tion de 1,6M€. Les établissements détenus par le groupe et les performances de ces derniers sont les suivants : 
 

  
 

Le Rosnual 

Classement 
 

4* 

Emplacements 315 

Taux d’équipement 
propre 

74% 

CA 2017 (k€) 2.380 

EBITDA 2017 avant 
frais de gestion (k€) 

1.173 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
Les Coques 

d’Or 

Classement 
 

4* 

Emplacements 226 

Taux d’équipement 
propre 

19,5% 

CA 2017 (k€) 601 

EBITDA 2017 avant 
frais de gestion (k€) 

255 

  
Le Saint-
Nicolas 

Classement 
 

3* 

Emplacements 186 

Taux d’équipement 
propre 

14,5% 

CA 2017 (k€) 325 

EBITDA 2017 avant 
frais de gestion (k€) 

163 

https://www.cote-o.fr/


 

 

 

 

A. Schéma d’investissement envisagé 
 
 

1- Les investisseurs conseillés par 123 IM souscriront à une augmentation de capital de Campair 4 (holding 

pure). Campair 4 procédera également à une augmentation de capital souscrite par 123 IM et son équipe de 

gestion. Campair 4 sera présidée par 123 Investment Managers ; 

 

2- Le jour de l’acquisition, Campair 4 souscrira à une augmentation de capital de Estanquet Animation (holding 

animatrice du groupe des deux campings) ; 

 

3- Une augmentation de capital complémentaire au niveau de Estanquet Animation sera souscrite par des in-

vestisseurs en Dutreil et par Alliage Loisirs ; 

 

4- Campair 4 et les investisseurs Dutreil détiendront des actions ordinaires (AO) de Estanquet Animation tandis 

qu’Alliage Loisirs détiendra des actions de préférence (AP) ; 

 

5- Une dette bancaire à hauteur de 5,5 M€ (maturité de 10 ans, au taux de c.2%) sera mise en place au niveau 

de Estanquet Animation pour compléter le besoin de financement (financement déjà sécurisé) ; 

 

6- Des crédit-baux à hauteur de 2,3 M€ seront souscrits sur la durée du business plan afin de financer 

l’acquisition et le renouvellement progressif de 110 mobil-homes ; 

 

7- Un Pacte d’Actionnaires sera signé entre Alliage Loisirs, Campair 4 et les investisseurs en Dutreil ; 

 

8- 123 IM sera Président du Conseil de Surveillance et Président de Estanquet Animation et Alliage Loisirs sera 

Directeur Général de Estanquet Animation ; 

 

9- Estanquet Animation sera Président de toutes les sociétés du groupe. 

 

 

  

Alliage Loisirs

L’Estanquet Financière

FdC Camping Les Sables de 

Cordouan

Estanquet Animation

100 %

Campair 4

Banque

Dette d’acquisition

AP AO

Clients 123IM

Investisseurs Dutreil

AO

Clients 123IM 

Investisseurs Remploi, PEA et 

PEA-PME

Pacte d’Actionnaire

L’Estanquet

Fdc Camping Estanquet

Estival Loisirs

Commercialisation TO Camping 

Estanquet

Les Cormorans

Murs Sables Cordouan

100 % 100 % 100 %



 

 

Intéressement 
La structuration du schéma d’investissement prévoit en cas d’un transfert au profit d’un tiers portant sur 100% des 

titres de Estanquet Animation, ou en cas de liquidation de Estanquet Animation, un mécanisme de rétrocession a 

été mis en place selon la procédure suivante : 

- rendement prioritaire accordé à la société Campair 4 et aux Investisseurs Dutreil (ci-après les « Por-

teurs d’AO ») jusqu’à la constatation d’un multiple de 1,30x l’investissement, puis s’il existe un solde ;  

- rattrapage pour le groupe Alliage Loisirs lui permettant d’atteindre un multiple de 1,30x l’investissement, 

puis s’il existe un solde ; 

- pour la part comprise entre un multiple de 1,30 et de 1,50x l’investissement, les Porteurs d’AO perce-

vront 85,0% de leur participation sur le solde du produit de cession ou du boni de liquidation et le groupe 

Alliage Loisirs percevra le solde de cette part ; 

- pour la part comprise entre un multiple de 1,50 et de 1,70x l’investissement, les Porteurs d’AO perce-

vront 80,0% de leur participation sur le solde du produit de cession ou du boni de liquidation et le groupe 

Alliage Loisirs percevra le solde de cette part ; 

- pour la part comprise entre un multiple de 1,70 et de 1,80x l’investissement, les Porteurs d’AO perce-

vront 75,0% de leur participation sur le solde du produit de cession ou du boni de liquidation et le groupe 

Alliage Loisirs percevra le solde de cette part ; 

- pour la part comprise entre un multiple de 1,80 et de 1,90x l’investissement, les Porteurs d’AO perce-

vront 50,0% de leur participation sur le solde du produit de cession ou du boni de liquidation et le groupe 

Alliage Loisirs percevra le solde de cette part ; 

- pour la part avec un multiple supérieur à 1,90x l’investissement, les Porteurs d’AO percevront 40,0% de 

leur participation sur le solde du produit de cession ou du boni de liquidation et le groupe Alliage Loisirs 

percevra le solde de cette part. 

 

Intéressement 123 Investment Managers 
La structuration de CAMPAIR 4 prévoit en cas de transfert au profit d’un tiers portant sur 100% des titres de Es-

tanquet Animation, ou en cas de liquidation de Estanquet Animation, un intéressement à l’équipe de gestion 

d’123 Investment Managers à la création de valeurs, via un système d’actions de préférence de CAMPAIR 4. 

Ces actions permettront notamment à l’équipe de gestion d’123 Investment Managers de percevoir 20% (le solde 

étant destiné aux souscripteurs) de la part marginale du produit de cession ou du boni de liquidation de CAM-

PAIR 4 au-delà du versement d’un rendement permettant aux souscripteurs de réaliser un TRI net de 5%.  

 

B. Coût d’acquisition 

 

La valorisation des campings l’Estanquet et Les Sables de Cordouan dont l’acquisition est envisagée par la So-

ciété est décrite ci-après : 

Valorisation à l'acquisition (k€) 
L’Estanquet / 

Les Sables de Cordouan 
Secteur 

13.750 n.a. 

Valeur par emplacement (k€) 24,9 25 / 40 

x EBITDA avant frais de gestion 
2017 

x10,9 
x10,0 / 
x12,0  

x CA 2017 x4,5 x4,0 / x5,0  

 

 

C. Tableau emplois-ressources indicatif 
 

Le tableau Emplois-Ressources en l’état actuel de la structuration de l’investissement est le suivant : 
 

EMPLOIS 
 

RESSOURCES 

Acquisition des titres 14 000 77% 
 

1% 100 Fonds propres Alliage Loisirs 

Remboursement du compte courant 350 2% 
 

50% 9 200 Clients 123IM 

Refinancement de la dette 2 150 12%  30% 5 500 Dette d’acquisition 

Travaux (création piscine, etc…) 700 4%  4% 700 Dette travaux 

Frais 400 2%  16% 2 800 Trésorerie disponible 

Excédent de trésorerie 700 4% 

 
   

TOTAL 18 300 
 

 
 

18 300 TOTAL 



 

 

La structuration globale prévoit un endettement à l’acquisition à hauteur de 34% des ressources et un apport 

total en fonds propres à hauteur de 9,3 M€. 

 

Une dette sera levée au niveau de Estanquet Animation à hauteur de 5.500 K€ pour une durée de 10 ans, au 

taux de c.2% (financement déjà sécurisé).  

 
NOTE : Cette répartition pourra être modifiée d’ici la date de réalisation de l’investissement par la Société. 

 

D. Business Plan agrégé 
 

Le Business Plan agrégé regroupant L’Estanquet, les Sables de Cordouan et Estanquet Animation est présenté 

ci-dessous : 

 

E. Hypothèses de sortie / TRI cible 
 

Dans l’hypothèse où les sociétés détenant les campings réaliseraient des résultats conformes à ceux du Busi-

ness Plan, leur valorisation, sur la base d’un multiple égal à 10,5x l’EBITDA avant frais de gestion 2025 (borne 

basse des multiples du secteur), serait, selon les estimations d’123 Investment Managers, le suivant :  

Valorisation à la sortie  

 
 

L’Estanquet 
Les Sables de Cordouan 

Secteur 

 
 

Valorisation d’entreprise (k€) 21.646 n.a. 

Valeur par emplacement (k€) 39,2 25 / 40 

x EBITDA avant frais de gestion 
2025 

x10,5 x10,0 / x12,0 

x CA 2025 x5,3 X4,0 / x5,0 

 

En cas de cession des campings, une table de sensibilité représentant les produits de cession reçus par Estan-

quet Animation et le TRI net est présentée ci-dessous en fonction du multiple de sortie : 

 

 
 

La Société de Gestion rappelle que ce rendement n’est ni garanti, ni contractuel et ne constitue qu’un 

objectif de gestion qui n’est pas une prévision exacte de la performance future de l’investissement. Il a 

seulement pour but d’illustrer les mécanismes de l’investissement sur la durée de placement. Par ail-

leurs, la Société de Gestion rappelle qu’investir dans Campair 4 comporte un risque de perte en capital et 

de liquidité.  

k€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

MH 224 229 229 249 249 249 249 249 249

Résidents 187 191 191 191 191 191 191 191 191

TO 51 42 42 22 22 22 22 22 22

Emplacements nus 90 90 90 90 90 90 90 90 90

RevPar 5 079 € 5 259 € 5 454 € 5 876 € 6 111 € 6 355 € 6 546 € 6 742 € 6 945 €

CA Hébergement 2 804 2 903 3 011 3 243 3 373 3 508 3 613 3 722 3 815

CA Autre 255 256 258 261 263 265 268 270 277

CA Total 3 059 3 159 3 269 3 504 3 636 3 774 3 881 3 992 4 092

% croissance - 3% 3% 7% 4% 4% 3% 3% 2%

Masse salariale (630) (637) (645) (652) (660) (667) (675) (682) (689)

Autres charges (1 169) (1 187) (1 236) (1 270) (1 285) (1 299) (1 314) (1 328) (1 342)

EBITDA avant frais de gestion 1 260 1 334 1 389 1 582 1 692 1 807 1 892 1 982 2 062

% CA 41% 42% 42% 45% 47% 48% 49% 50% 50%

k€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cash-flow  opérationnel - - 877 854 881 925 940 974 1 046

Cash-flow  d'investissement - - (14 791) (1 550) (450) (450) (550) (350) (150)

Cash-flow  de financement - - 11 959 694 (406) (406) (306) (506) (706)

Variation de trésorerie - - (1 956) (2) 24 69 83 117 189

Trésorerie f in de période - 2 821 865 863 887 956 1 039 1 156 1 346

Multiple de sortie 9,0x 9,5x 10,0x 10,5x 11,0x 11,5x

VE de sortie en K€ 18 554 19 585 20 616 21 646 22 677 23 708

Endettement financier net K€ 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262

Produits de cession bruts 17 292 18 323 19 354 20 384 21 415 22 446

Rétrocession Groupe Alliage Loisirs (1 150) (1 579) (2 100) (2 693) (3 316) (3 939)

Intéressement 123 IM (675) (795) (897) (985) (1 066) (1 148)

Produits de cession nets 15 467 15 949 16 357 16 707 17 033 17 359

TRI Net (Clients 123 IM) 8,0% 8,5% 8,9% 9,3% 9,6% 9,9%

Aucune garantie ne peut être donnée 

quant au fait que les cessions seront 

nécessairement réalisées en dégageant 

une plus-value, les participations pour-

ront en effet éventuellement être cédées 

à une valeur inférieure à leur prix 

d’acquisition. 



 

 

AVERTISSEMENT :  
 
Investir dans Campair 4 présente un risque de perte en capital et d’illiquidité. Les performances pas-
sées ne préjugent pas des performances futures. Cette présentation synthétique n’a qu’un but infor-
matif et ne constitue ni un démarchage, ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Elle 
ne peut être considérée comme un démarchage ou une sollicitation et la responsabilité d’123 In-
vestment Managers ne saurait être engagée par une décision prise sur la base de ces seules informa-
tions. La décision d’investir dans la Société ne peut être prise à la seule consultation ce mémo. Sous 
réserve du respect de ses obligations, 123 Investment Managers ne pourra être tenue responsable 
des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l’investissement. 
 

 
Mentions légales  
 
Les informations concernant la politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts menée par 
123 Investment Managers (qui inclut les règles applicables en cas de co-investissement sur un projet 
d’investissement par d’autres fonds gérés par cette dernière), la politique de sélection des intermé-
diaires ou d’exécution des ordres, la politique de de réclamation client, sont disponibles sur le site 
internet d’123 Investment Managers aux adresses suivantes : 
 
http://www.123-im.com/mentions-legales  
http://www.123-im.com/conflits-interet 
 
Date de mise à jour 
 
Les informations contenues dans ce mémo sont à jour au 18/01/2019.  

http://www.123-im.com/mentions-legales
http://www.123-im.com/conflits-interet


 

 

Depuis 2010, 123 IM finance l’acquisition de campings ou d’établissements d’hôtellerie de plein air de taille importante (entre 

200 et 500 emplacements), haut-de-gamme (3-5 étoiles) et situés dans des zones touristiques. 

 

40 M€ 
Investis 

 

27 
Campings 

 

8 500 
Emplacements 

123 IM investit aux côtés de partenaires spécialisés et disposant d’une expérience solide et reconnue en matière de gestion de 

campings. Ces investissements sont réalisés dans le cadre de fonds de diversification ou de fonds de défiscalisation (loi TEPA). 

L’objectif est d’accompagner ces exploitants dans le développement de leur activité via l’optimisation, la rénovation ou la mon-

tée en gamme d’actifs existants. 

 

 
 

 

                            

 


