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Voyageurs du Monde s’allie à Allibert Trekking
pour créer un acteur majeur
du Tourisme Nature et d’Aventure dans le monde.
Les deux groupes ont décidé d’associer leurs activités de tourisme
de nature et d’aventure au sein d’une seule entité, Erta Ale
Développement (E.A.D) qui détiendra :
- Les sociétés et marques : Terres d’Aventure, Grand Nord
Grand Large, Nomade Aventure, Chamina Voyages
- Allibert Trekking ainsi que Visages Terres du Sud,
Destination Merveilles
Ce nouveau pôle Nature et Aventure associe des sociétés réputées,
pionnières et leaders dans leurs domaines ; des entreprises saines,
familiales et engagées dans le long terme.
Elles continueront à fonctionner de manière autonome et à renforcer
leurs marques et positionnements. Elles privilégieront la création de
valeur, le développement et l’innovation.
L’ensemble représentera un chiffre d’affaires consolidé d’environ
130 Millions d’e, 300 salariés ainsi que plusieurs milliers de guides,
cuisiniers et équipes locales répartis dans plus de 90 pays au sein
d’entreprises partenaires. Il fait voyager plus de 100 000 clients/an.
Voyageurs du Monde pourra ainsi s’appuyer sur deux pôles spécialisés et
distincts, chacun avec sa propre stratégie et organisation :
- Un pôle sur-mesure, avec ses sociétés
Voyageurs du Monde et Comptoir des Voyages
- Un pôle Nature et Aventure, piloté par Erta Ale Developpement
Cette association permettra à ces sociétés de se renforcer encore
en conservant l’initiative dans un environnement international en
pleine mutation où les acteurs majeurs de l’aventure se regroupent
et où les nouvelles formes de commercialisation comme Internet et
les nouvelles pratiques : voyages en individuel, etc. nécessitent des
investissements importants.
Au cours des cinq prochaines années, Erta Ale Développement doit
ainsi atteindre plusieurs objectifs :
- Renforcer l’activité et le maillage de production
en France et dans les pays proches
- Développer une forte activité avec une clientèle
non francophone par croissance interne et externe
- Renforcer ses actions de Tourisme Responsable,
par exemple en formant mieux et en fidélisant
les équipes locales, notamment dans des pays fragiles.

Résolument engagées dans la pratique du Tourisme Responsable,
Allibert-Trekking, Nomades Aventures et Terres d’Aventure sont membres
fondatrices de l’association ATR (Agir pour un Tourisme Responsable).
A titre d’exemple :
- Les sociétés du groupe Voyageurs du Monde
participent, au travers de la Fondation Insolites Bâtisseurs,
dans les mangroves sénégalaises, à des projets destinés
à développer des activités génératrices de revenus et
respectueuses de l’environnement.
- Allibert Trekking, avec l’aide de ses clients, salariés et partenaires
a lancé en 2012 une importante opération “Dons pour le Sahel”
afin de permettre à ses équipes Saharienne de se reconvertir en
attendant le retour des touristes.
Ainsi, si les histoires et cultures de ces sociétés sont fortes et différentes,
elles partagent un socle solide de valeurs communes : respect de
l’environnement, des cultures et des parties prenantes, modèle social, etc.
La direction opérationnelle du nouvel ensemble sera
confiée à un Directoire, composé de :
- Alain Capestan, Président de Nomades Aventure
- Gérard Guerrier, Directeur Général Allibert-Trekking, président
- Lionel Habasque, Président de Terres d’Aventure
Un Conseil Stratégique sera mis en place avec la
participation de :
- Simone Allibert, Présidente
- Laurent Hyver, Représentant de CM-CIC Capital Finance
- Jean-François Rial, Président de Voyageurs du Monde
- Les membres du Directoire.

Contacts
pour toute information complémentaire :
Voyageurs du Monde
- Alain Capestan
acapestan@vdm.com ou 01 43 86 17 67
- Lionel Habasque
lhabasque@terdav.com ou 01 53 73 76 71
- Eric Tirelli, attaché de presse

Informations techniques
L’ensemble Allibert Trekking, Visages Terres
du Sud, Destination Merveilles représente
un chiffre d’affaires consolidé de 47,3 M e
pour un résultat net de 1,2 M e.
L’ensemble du pôle Aventure du groupe
Voyageurs du Monde représente un Chiffre
d’Affaires consolidé de 81,7 M e pour un
résultat net de 1,6 M e.

etirelli@vdm.com ou 06 12 47 13 02
A la suite de cette opération, la répartition
du capital d’Erta Ale Developpement sera
la suivante :
- Famille Allibert et associés fondateurs : 17%
- Management : 6%
- CM-CIC Finances : 9%
- Groupe Voyageurs du Monde : 68%

Allibert Trekking
- Gérard Guerrier
g.guerrier@allibert-trekking.com ou 04 76 45 51 45
- Gérard Neveu
g.neveu@allibert-trekking.com ou 01 44 59 92 10

