Communiqué de Presse
Aix en Provence, le 29/11/2018

Soleil Vacances ouvre son capital à Bpifrance, BNP Paribas
Développement et Sofipaca
Fondé en 1985 par Jean-Paul SCHAEFFER, le Groupe hôtelier Aixois spécialisé dans
l’hôtellerie club, renforce sa structure financière en accueillant à son capital Bpifrance,
BNP Paribas Développement et Sofipaca. Le choix des investisseurs s’est fait dans la
continuité du partenariat historique de Soleil Vacances avec les banques. L’opération
s’appuie également sur une dette levée auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur.
Au fil des années, Soleil Vacances a su développer une véritable expertise dans la
transformation de sites hôteliers de qualité en hôtels-club, en proposant des formules allinclusive. Le Groupe exploite aujourd’hui une vingtaine de sites, offrant un choix complet
de destinations en France, répartis entre mer, montagne et océan. Soleil Vacances est un
partenaire reconnu de la quasi-totalité des Tours Opérateurs français et internationaux.

89 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2022
L’entrée de ces nouveaux investisseurs au capital de Soleil Vacances vise à doter
l’entreprise de moyens supplémentaires pour poursuivre son développement sur le
territoire.
Soleil Vacances envisage de reprendre une quinzaine de nouveaux sites et de renforcer
l’optimisation commerciale des établissements existants. Dans cette perspective le
dirigeant a d’ores et déjà renforcé son équipe de direction et de responsables
d’exploitation. Le Groupe ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 89 millions
d’euros en 2022.

Dans la continuité de son développement, le Groupe va déployer sur l’ensemble de son
parc hôtelier des outils d’optimisation de la prestation hôtelière sur toute la chaine de
valeur (fast-checking, ménage, restaurant, ventes additionnelles …). Toutes ces
améliorations visent à renforcer la qualité de service et la satisfaction des clients.
Par ailleurs, Soleil Vacances entend à l’avenir participer activement à la consolidation du
secteur touristique français.
Au printemps prochain, le Groupe présentera à ces partenaires et au public sa nouvelle
marque.
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