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Voyageurs du Monde embarque un autre passager
Fort de 365 M€ de chiffre d'affaires, le groupe coté de voyages sur-mesure ouvre environ 22 % du capital de sa holding de contrôle à
Montefiore Investment. Détenteur d'une participation de l'ordre de 18 % depuis 2010, Edrip sort pour l'occasion.
Nouvelle escale pour Voyageurs du Monde. Coté sur Alternext depuis juillet 2006, le leader français du voyage sur-mesure et du voyage d'aventure,
qui affiche une capitalisation boursière de 133 M€, vient, en effet, d'ouvrir 22 % de sa holding de contrôle Avantage à Montefiore Investment.
L'investisseur rejoint ainsi au capital l'équipe de management et BNP Paribas Développement, lesquels détiennent des participations respectives de 72 % et 6 %. « Voyageurs
du Monde est un groupe que nous suivions depuis longtemps, explique Eric Bismuth (photo ci-dessous), président de Montefiore Investment. Figurant parmi les plus belles
marques du tourisme en France, il bénéficie, en effet, d'un positionnement différencié et affiche, par ailleurs, une croissance régulière de l'ordre de 4 à 5 % par an,
supérieure à celle du marché. »

Sortie d'Edrip
Réalisé sur la base d'une valorisation calculée par référence à un cours de l'action Voyageurs du Monde de 38,5 €, ce LBO, qui s'appuie sur une dette levée
auprès de la BNP, signe, par ailleurs, la sortie d'Edrip. Celui-ci avait, pour mémoire, fait son entrée à hauteur de 18,3 % d'Avantage en avril 2010, en même
temps que BNP Paribas Développement (lire ci-dessous). Coiffant notamment les marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Terres d'Aventure
ou Allibert Trekking, le groupe a engrangé 365 M€ de chiffre d'affaires l'an passé avec environ 5 % d'Ebitda, via son réseau d'agences et ses canaux
électroniques. Avec le soutien de Montefiore Investment, lequel bénéficie d'une expérience éprouvée dans le secteur du tourisme et des services - il est, pour
rappel, actionnaire des hôtels B&B, du courtier en location de voitures Auto Escape ou encore de l'hôtelier de plein air Homair Vacances -, il entend
notamment entamer son internationalisation.

Développer la clientèle anglophone
« Nous réalisons aujourd'hui 10 % de notre activité hors de France dans des pays francophones comme la Belgique, le Canada (Québec) et la Suisse, indique Alain
Capestan, président de la holding Avantage et directeur général du groupe Voyageurs du Monde, qui travaille également avec quelques clients français installés dans d'autres
pays du monde. Nous visons désormais une clientèle anglophone et envisageons, dans ce cadre, de nous développer en Angleterre, aux États-Unis, au Nord de
l'Europe, ou encore au Canada, en dehors du Québec. » D'après nos sources, le tour operateur coté espère ainsi porter la part de son chiffre d'affaires international à plus de
50 % d'ici cinq à sept ans. Pour y parvenir, Voyageurs du Monde, qui a multiplié les acquisitions ces dernières années (Allibert Trekking (lire ci-dessous), Uniktour, Chamina
Sylva, Mer et Voyages, etc.), miserait tout particulièrement sur la croissance externe. Et ce, sur ses deux segments d'activité.

Cap sur le marché du vélo en France
Dans le voyage d'aventure - métier sur lequel il réalise 40 % de ses ventes -, le groupe aurait d'ailleurs engagé des discussions avec une première cible il y
a maintenant six mois. Mais Voyageurs du Monde ne délaissera pas pour autant le marché français. « La France entreprend de nombreux projets pour
développer son réseau de pistes cyclables, souligne Alain Capestan (photo ci-contre). Le pays est, en effet, un terrain de jeu spectaculaire pour le vélo, mais
le cyclotourisme n'y est pas encore assez développé. » Dans ce contexte, le groupe, qui espère croître de 50 % à 60 % au cours des cinq à sept
prochaines années, a ainsi engagé son déploiement sur le marché du vélo. Il aurait d'ailleurs finalisé, le mois dernier, l'acquisition de l'agence blésoise
RandoVélo, spécialisée dans l'organisation de voyages à vélo avec transport de bagages.
Lire aussi :
Voyageurs du Monde poursuit sa route avec deux fonds (14/04/2010)
Nouvelle aventure pour Voyageurs du Monde (18 juillet 2012)
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