HOMAIR REÇOIT LE PRIX DU « BEST MANAGEMENT TEAM & MBO »

Aix-en-Provence – le 8 décembre 2014– [17h45]
Lors de la 13ème édition du Private Equity Exchange & Awards, qui s’est tenue le 4 décembre dernier à Paris,
Homair a reçu le Gold Award 2014 dans la catégorie «Best management team & MBO ».
Alain Calmé, Président du Directoire du Groupe Homair, déclare à cette occasion : « Nous sommes très honorés
de cette distinction qui récompense l'implication de l’ensemble de nos collaborateurs. Nous recherchons en
permanence la croissance, la qualité, l'innovation tout en restant très attentifs à la maîtrise des couts.
Notre succès est avant tout au service de nos clients et se construit au quotidien par l'engagement de toutes nos
équipes. Cette reconnaissance par les investisseurs professionnels conforte notre stratégie. »
Le Private Equity Exchange & Awards est l'une des plus importantes manifestations européennes sur le capital
investissement et le retournement, rassemblant en une journée plus de 1.200 participants de haut rang et 80
intervenants internationaux, tels que : sociétés de gestion, investisseurs institutionnels, banques
d'investissement, conseils spécialisés ainsi que les décideurs d'entreprises.
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Homair Vacances : un spécialiste des séjours de vacances en mobile-homes
Le Groupe Homair Vacances est spécialisé dans le secteur de l'hôtellerie de plein air depuis plus de 20 ans. Avec trois
marques établies -Homair Vacances, Al Fresco et Eurocamp-, une flotte de près de 15 000 mobile-homes disposés sur
environ 300 campings situés principalement en France, Espagne, Italie et Croatie, le Groupe est aujourd’hui le leader
européen de l’hotellerie de plein air.
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