Communiqué de presse

EUROPEAN CAMPING GROUP annonce la reprise de
trois campings premium

Aix-en-Provence – le 19 avril 2022. EUROPEAN CAMPING GROUP, le leader de l’hôtellerie de plein air
(HPA) en Europe, annonce avoir finalisé la reprise de trois campings premium :
- Le Château de Fonrives, camping 5* de 390 emplacements dans le Lot-et Garonne
- Het Genieten, camping de 346 emplacements aux Pays-Bas
- Le Château La Forêt, camping 5* de 271 emplacements en Vendée
Ces trois campings vont rejoindre le réseau Marvilla Parks qui regroupe les campings en propre de
European Camping Group, fort maintenant de 36 sites en France et aux Pays-Bas. Les deux premiers sites
seront opérés dès la saison 2022, et le troisième en 2023.
Alain CALMÉ, Président d’EUROPEAN CAMPING GROUP (ECG), explique : « nous sommes très heureux
de la finalisation de ces trois transactions. Ce sont de très beaux campings, sur lesquels nous comptons
réinvestir encore davantage pour en faire des campings de premier ordre qui répondent aux attentes de
notre clientèle française et internationale. Ces reprises illustrent la stratégie et la vocation de notre Groupe :
proposer des vacances de qualité aux familles de toute l’Europe.
Je me félicite aussi de la relation harmonieuse que nous avons construite avec les précédents exploitants,
des indépendants de grande qualité dont je salue le professionnalisme. Avec chacun d’entre eux, nous
avons recherché des solutions sur-mesure pour répondre à leur situation personnelle. »
Philippe de TRÉMIOLLES, Directeur Général du Groupe, ajoute : « ces trois transactions s’inscrivent
pleinement dans notre stratégie de développement : les moyens financiers du Groupe ont été renforcés
avec l’arrivée de notre nouvel actionnaire PAI Partners à l’issue de la saison 2021. Après deux saisons
impactées par le Covid, nous observons que les vacances en mobile-homes sont plébiscitées par les
consommateurs dans toute l’Europe. Nous prévoyons d’accélérer notre développement et de réaliser entre
5 et 10 deals similaires dans les 12 prochains mois ».
A propos de EUROPEAN CAMPING GROUP
Positionné exclusivement sur le marché des séjours touristiques en mobile-homes, EUROPEAN CAMPING GROUP en est le leader
européen. Le Groupe propose à ses clients des séjours de vacances dans plus de 300 campings en Europe dont 36 opérés en propre ;
il possède près de de 23 000 unités locatives (principalement des mobile homes). Il opère de nombreuses marques présentes dans
tous les pays d’Europe, notamment Homair en France et dans le sud de l’Europe, Eurocamp au Royaume-Uni et dans le nord de
l’Europe, Roan positionnée comme une marque premium.
http://www.europeancampinggroup.com
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