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AVERTISSEMENT 

Dans le présent document de base, les expressions «Homair Vacances» ou la « Société » désignent Homair 
Vacances S.A. L’expression le « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et ses filiales. 

Le présent document de base contient des indications sur les objectifs du Groupe, ainsi que des éléments 
prospectifs. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et des termes tels 
que « s’attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », ainsi que 
d’autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, 
ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Des précisions sur ces facteurs de risque 
et d’incertitude sont notamment données au chapitre 4 du présent document de base. Par nature, ces objectifs 
pourraient ne pas être réalisés, et les déclarations ou informations figurant dans le présent document de base 
pourraient se révéler erronées, sans que la société se trouve soumise de quelque manière que ce soit à une 
obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable et notamment du Règlement général de 
l’Autorité des marchés financiers. 

Le présent document de base contient en outre des informations relatives à l’activité du Groupe ainsi qu’au 
marché et à l’industrie dans lesquels il opère. Ces informations proviennent de sources externes à la Société, de 
discussions avec les clients de la Société ainsi que d’estimations internes de la Société. Sauf indication 
contraire, les informations relatives aux parts de marché du Groupe et aux prévisions du marché dans lequel 
intervient le Groupe, contenues dans le présent document de base, proviennent d’estimations internes de la 
Société. Ces estimations internes se fondent sur des rapports d’analystes, études spécialisées, publications du 
secteur, toutes autres informations publiées par des sociétés d’études de marché, de sociétés et d’organismes 
publics, ainsi que sur la connaissance générale du marché par la Société. Bien que cette information soit 
considérée comme fiable, elle n’a pas été vérifiée de manière indépendante par la Société. 
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* La Société, qui a été constituée le 9 novembre 2005 sous la dénomination Homair Holding, a décidé d’adopter la 
dénomination sociale Homair Vacances lors de l’assemblée générale mixte du 27 avril 2007, sous la condition suspensive de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 

Monsieur Daniel Guez, Président du Directoire de la Société.  

1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 

Nous attestons, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent document de base sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de 
nature à en altérer la portée. 

Nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le 
présent document de base ainsi qu’à la lecture de l’ensemble du document de base. 

Les comptes consolidés au 30 septembre 2005 d’ILD ont fait l’objet de rapport du commissaire aux comptes 
GCL Audit & Conseils, figurant au paragraphe 20.2.3 du présent document de base. Ce rapport, sans remettre en 
cause l’opinion exprimée dans ledit rapport, attire l’attention sur la note de l’Annexe relative aux variations du 
périmètre de consolidation ainsi que sur la note relative aux évènements postérieurs et plus particulièrement à 
l’arrivée du terme de la concession du site de Guérande. 
 

Monsieur Daniel Guez 
Président du Directoire  
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES  

Emmesse Conseil et Audit, représenté par Monsieur Michel Sudit 
36, rue de Longchamp, 75116 Paris,  
membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris. 

Emmesse Conseil et Audit a été nommé commissaire aux comptes titulaire le 25 octobre 2005 pour une durée de 
six exercices.  

Son mandat expire à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 
septembre 2011. 

Deloitte et Associés, représenté par Monsieur Albert Aïdan 
185, avenue Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine, 
membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles. 

Deloitte a été nommé commissaire aux comptes titulaire le 22 mars 2007 pour une durée de six exercices.  

Son mandat expire à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 
septembre 2012. 

2.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS 

I.D.A. Expertise, représenté par Madame Isabelle Amsellem 
36, rue de Longchamp, 75116 Paris, 
 

I.D.A. Expertise a été nommé commissaire aux comptes titulaires suppléant le 25 octobre 2005 pour une durée 
de six exercices.  

Son mandat expire à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 
septembre 2011. 

BEAS, représenté par Monsieur Alain Pons 
7, villa Houssaye, 92524 Neuilly-sur-Seine, 
 

BEAS a été nommé commissaire aux comptes suppléant le 22 mars 2007 pour une durée de six exercices.  

Son mandat expire à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 
septembre 2012. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

Les informations financières historiques sélectionnées par le Groupe et figurant ci-dessous sont extraites des 
comptes consolidés historiques et des données financières consolidées reconstituées des exercices clos les 30 
septembre 2006, 2005 et 2004, préparés conformément aux principes comptables français. 
 
Ces informations financières doivent être lues en parallèle avec les comptes figurant à la section 20 du présent 
document de base. 
 
La Société estime que les informations sélectionnées présentées ci-dessous sont les mieux adaptées pour 
présenter l’évolution de l’activité du Groupe sur les trois derniers exercices. Néanmoins, la Société attire 
l’attention du lecteur sur le fait que ces informations sélectionnées sont extraites de comptes de nature ou 
d’entités différentes, ce qui affecte leur comparabilité d’un exercice à l’autre pour certains postes du bilan : 
 
- 30 septembre 2004 : Comptes consolidés annuels d’ILD préparés avant son acquisition par Homair 

Vacances. Depuis cette acquisition, ILD est la principale société opérationnelle du Groupe. 

- 30 septembre 2005 : Données financières d’ILD relatives à 2005. 

- 30 septembre 2005 : Données financières consolidées reconstituées d’Homair Vacances relatives à 2005. 
L’objectif de ces données financières consolidées reconstituées d’Homair Vacances 2005 est de refléter 
l’acquisition d’ILD SAS qui a eu lieu en janvier 2006 comme si elle était intervenue le 1er octobre 2004. 
Les données financières consolidées reconstituées d’Homair Vacances 2005 ont été établies à partir des 
comptes consolidés ILD SAS au 30 septembre 2005 en reconstituant le même écart d’évaluation que 
celui généré en janvier 2006, lors de l’acquisition d’ILD SAS par Homair Holding. 

- 30 septembre 2006 : Comptes annuels consolidés d’Homair Holding, devenue Homair Vacances par 
décision de l’assemblée générale du  27 avril 2007. 

COMPTE DE RÉSULTAT  consolidé en normes françaises 

en millions d’euros 

Sept-04
ILD

Sept-05
ILD

Sept-05 
Homair 

Reconstitué
es 

Sept-06
Homair

Chiffre d'affaires 14,1 17,8 17,8 20,9 
Achats et autres charges d’exploitation 8,3 9,4 9,4 12,2 
Charges de personnel 2,0 2,5 2,5 2,7 
Dotation aux amortissements et aux provisions 3,3 3,8 3,8 4,1 
Résultat d’exploitation 1,9 2,9 2,9 3,7 
Résultat financier -1,5 -1,5 -1,5 -1,3 
Résultat courant avant impôt 0,4 1,4 1,4 2,5 
Résultat exceptionnel 0,2 -0,3 -0,3 0,1 
Résultat net  0,3 0,6 0,6 1,7 

 
BILAN consolidé en normes françaises 

en millions d’euros 
Sept-04

ILD
Sept-05

ILD

Sept-05 
Homair 

Reconstitué
es 

Sept-06
Homair

ACTIF    
Immobilisations incorporelles 3,5 3,6 5,1 5,5
Immobilisations corporelles 28,4 29,5 29,5 30,0
Immobilisations financières 0,0 0,0 0,0 0,1
Total Actifs non courants 31,9 33,1 34,7 35,6
Total Actifs courants 3,0 3,1 6,2 4,5
TOTAL DES ACTIFS 35,0 36,3 41,0 40,1
PASSIF  
Capitaux propres 5,1 5,4 10,0 11,8
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Dettes 29,8 30,9 30,9 28,3
TOTAL DU PASSIF 35,0 36,3 41,0 40,1

 
 
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 

en millions d’euros 
Sept-05 

ILD 
Sept-06
Homair 

Flux nets de trésorerie générés par l’activité  5,2 7,5
Flux nets de trésorerie liés aux investissements  -5,6 -5,3
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -1,0 -2,7
= Variation de la trésorerie nette -1,4 -0,5
Trésorerie à l’ouverture  -0,2 1,5
Trésorerie à la clôture -1,6 1,0
 
 

La trésorerie d'ouverture Homair en septembre 2006 présentée ci-dessus correspond à la trésorerie des données 
financières consolidées reconstituées d'Homair Vacances au 30 septembre 2005. Les flux présentés dans le 
tableau de flux correspondent donc aux flux intervenus entre le 30 septembre 2005 sur la base des données 
financières consolidées reconstituées d'Homair Vacances au 30 septembre 2005 d'une part et des comptes 
consolidés Homair Vacances arrêtés au 30 septembre 2006 d'autre part.  
 
Le Groupe produira des comptes annuels consolidés et sociaux au 30 septembre et publiera un rapport d’activité 
semestriel narratif non audité incluant des indicateurs clés d'activité (réservations, nombre de mobil-homes 
supplémentaires....) en application des règles d’Alternext. La date de communication de ces indicateurs clés au 
31 mars 2008 ne peut pas encore être déterminée. 
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4. FACTEURS DE RISQUES 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent 
document de base, y compris les facteurs de risques décrits dans la présente section, avant de décider 
d’acquérir ou souscrire des actions de la Société. Ces risques sont, à la date d’enregistrement du présent 
document de base, ceux dont la réalisation pourrait avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son 
activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. Même si le Groupe n’identifie pas, à la date 
d’enregistrement du présent document de base, de stratégie ou facteur de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique, autre que ceux figurant ci-dessous, ayant influé sensiblement ou pouvant 
influer sensiblement, de manière directe ou indirecte, sur les opérations du Groupe, d’autres risques ou 
incertitudes dont le Groupe n’a pas connaissance, ou qui sont actuellement non significatifs, pourraient devenir 
des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa 
situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

4.1 RISQUES LIES A L'ACTIVITE 

4.1.1 Risques liés à la réglementation applicable sur l’urbanisme et l’environnement  

Le Groupe est tenu de respecter la réglementation applicable en matière d’urbanisme ou relevant du droit de 
l’environnement et plus particulièrement la législation sur l’eau, décrite à la Section 6.5 du présent document de 
base. Toute évolution de la législation actuellement en vigueur pourrait réduire les avantages comparatifs des 
mobil-homes et notamment entraîner l’apparition de nouvelles contraintes pour le Groupe, l'obliger à faire 
certaines implantations ou au contraire permettre l'ouverture d'hôtels ou villages de vacances dans des zones 
actuellement protégées et avoir des conséquences négatives sur son activité et/ou sa rentabilité et avoir un effet 
défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives.  

4.1.2 Risques liés à l’utilisation d’Internet 

Internet constitue pour le Groupe à la fois un processus de vente important et un moyen de communication 
privilégié avec ses clients. Une défaillance ou une intrusion suffisamment grave pour bloquer l’un des serveurs 
du Groupe aurait des conséquences néfastes. Le risque se situerait dans l’incapacité de recevoir les demandes 
exprimées par les clients sur Internet ou par l’e-mail et donc de les traiter. Par ailleurs, le Groupe se trouverait 
privé de son mode privilégié de communication avec l’ensemble des clients.  

Si le site Internet venait à se trouver hors service pour une durée prolongée, l’activité de services du Groupe en 
ligne serait alors suspendue, et le Groupe pourrait perdre des clients, ainsi que la confiance que ceux-ci 
accordent à la sécurité de ses systèmes.   

4.1.3 Risques technologiques 

Les risques technologiques de la Société sont de plusieurs natures, le principal risque étant l'indisponibilité du 
service. Même si l'ensemble de la plateforme technique est hébergé par un prestataire externe, dans une salle 
blanche, la Société ne peut garantir l'absence de panne et la disponibilité permanente de son système. 

Une indisponibilité longue aurait des conséquences importantes aussi bien sur le plan commercial que sur 
l'image vis-à-vis des utilisateurs. 

Même si les bases de données sont sauvegardées chaque jour, il existe un risque lié à la perte des données des 
clients. 

Les autres risques technologiques principaux concernent notamment : 

- les risques de piratage visant à diffuser des informations erronées sur le site ; 

- l'obsolescence de certaines technologies ; 

- les perturbations éventuelles liées à l'intégration de nouvelles technologies ; 

- les risques généraux liés à l'Internet. 
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4.1.4 Risques liés à l’accueil de la clientèle sur les sites touristiques 

La Société s’est dotée des moyens de se conformer à l’ensemble des dispositions de la réglementation applicable 
à son activité de vente de séjours et de loisirs, réglementation comprenant notamment : 

- les règles et normes de sécurité applicables aux sites d’hôtellerie de plein air et aux équipements 
spécifiques mis à la disposition de la clientèle (piscines, toboggans, etc) ; 

- les règles protectrices du consommateur (conformité des conditions générales de vente figurant dans les 
brochures aux textes en vigueur et aux recommandations de la Commission des clauses abusives) ; 

- les règles réprimant la publicité mensongère, lesquelles imposent une description des produits 
touristiques vendus conforme à la réalité de ces produits ; 

- les règles protectrices des droits des personnes propriétaires de droits à l’image ou d’autres droits de 
propriété intellectuelle sur une oeuvre (brochures, sites Internet). 

Même si le Groupe a souscrit un certain nombre de polices d’assurance, la mise en jeu notamment de la 
responsabilité du Groupe, même de manière infondée, par un de ses clients, pourrait avoir des conséquences 
négatives sur les résultats du Groupe dans le cas de condamnations au versement de dommages et intérêts, ou 
sur l’image de l’offre touristique du Groupe et sur la valeur de sa marque Homair Vacances. Cette détérioration 
de l’image pourrait entraîner une baisse de l’activité du Groupe, ou nécessiter des investissements 
supplémentaires en publicité, et ainsi dégrader les résultats du Groupe.  

Par ailleurs, le renforcement des règles et normes de sécurité peut entraîner pour le Groupe des coûts pouvant 
avoir une influence négative sur sa rentabilité. 

Le Groupe est tenu de respecter les règles applicables aux Etablissements Recevant du Public (ERP) sur tout ou 
partie de ses sites, décrites à la Section 6.5 du présent document de base. Le non respect de cette réglementation 
en vigueur serait de nature à entraîner un risque de fermeture soit de l’intégralité du site soit de l’équipement 
concerné. Une telle fermeture influerait défavorablement sur les revenus du Groupe, ses résultats, sa situation 
financière et ses perspectives. Par ailleurs, le coût du maintien aux normes est de nature à influer sur la 
rentabilité. 

4.1.5 Risques liés à la sécurité des personnes 

La Société peut être confrontée à des événements exceptionnels relatifs à la sécurité des personnes, tels que des 
vols, des catastrophes naturelles, des problèmes sanitaires, etc. affectant les sites d’hôtellerie de plein air. De tels 
faits pourraient provoquer des effets néfastes sur l’image et les comptes du Groupe. 

4.1.6 Risques liés à la stratégie de croissance externe 

La Société pourrait envisager, dans le cadre de sa stratégie de croissance, de procéder à des acquisitions sur une 
base sélective afin de poursuivre le développement de son activité d’hôtellerie de plein air. La Société ne peut 
garantir que de telles opportunités d’acquisition se présenteront, ni que les acquisitions auxquelles elle procédera 
se révèleront rentables.  

L’acquisition d’autres sociétés pourrait potentiellement accroître le niveau d’endettement et la charge d’intérêts 
du Groupe ou l’exposer à des risques comptables et fiscaux. Des problèmes d’intégration des sociétés ou des 
actifs acquis pourraient, le cas échéant, gêner l’activité de la Société. Enfin, il n’est pas à exclure que ces 
acquisitions fassent apparaître des passifs, entraînent des coûts non prévus et perturbent l’organisation du 
Groupe. 

Par ailleurs, si la Société devait procéder à l’acquisition d’autres sociétés, il n’est pas à exclure qu’elle rémunère 
des telles acquisitions en actions ou en titres donnant accès au capital, ce qui entraînerait un risque de dilution de 
ses actionnaires actuels. 

Tous ces risques seraient susceptibles d'avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses 
résultats, sa situation financière et ses perspectives. 
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4.1.7 Risques liés aux relations du Groupe avec ses fournisseurs 

Les plus importants des fournisseurs avec lesquels le Groupe travaille opèrent sur le marché de la vente de 
résidence mobile de loisirs (mobil-homes), pour lequel le nombre de fournisseurs potentiels est assez restreint. 
En cas de disparition d’un de ses fournisseurs ou de cessation des relations avec l’un d’eux, la Société pourrait 
ne pas être en mesure de le remplacer à court terme par une entreprise présentant le même niveau de compétence 
à des conditions économiques équivalentes et cela pourrait entraîner un effet défavorable significatif sur 
l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives. 

De surcroît, la procédure collective des fournisseurs pourrait aussi avoir des conséquences sur le bon 
déroulement des mises en jeu de garanties. 

4.1.8 Risques liés à la saisonnalité 

L’activité d’hôtellerie de plein air est soumise à des fluctuations saisonnières. L’essentiel du chiffre d’affaires 
est généré au cours des mois de juin, juillet, août et septembre. Cette concentration induit plusieurs 
conséquences pour le Groupe : 

- non comparabilité des comptes d’un semestre à l’autre, la quasi-totalité de la contribution des sites 
d’hôtellerie de plein air au chiffre d’affaires de Groupe étant réalisée au second semestre ; 

- exposition du Groupe aux conditions d’exploitation prévalant lors des mois de juillet et août. Même si le 
règlement des réservations est généralement effectué avant le début de la saison, tout problème rencontré 
au cours de ces seuls deux mois et affectant la fréquentation des sites peut avoir un impact 
disproportionné sur le chiffre d’affaires et la profitabilité du Groupe et son image ; 

- gestion du personnel : le pic de l’activité aux mois de juin à septembre conduit chaque année à 
l’embauche d’un nombre élevé de salariés non permanents. Cette masse de recrutements et la gestion 
d’un nombre élevé de salariés, au regard des effectifs permanents du Groupe, nécessitent une 
organisation adaptée. Toute difficulté dans le recrutement de ces salariés, ou dans leur gestion, peut 
affecter l’exploitation des sites du Groupe et sa rentabilité ; 

- Même si l’encaissement du chiffre d’affaires se fait antérieurement au décaissement des frais relatifs à la 
saison (notamment frais de personnel et loyers), la Société doit supporter certains frais de façon décalée 
(notamment loyers de crédit-bail, frais de siège), ce qui peut conduire à un accroissement significatif de 
son besoin en fonds de roulement à des périodes données que la Société pourrait devoir financer en 
externe, notamment par recours à l'endettement, si sa trésorerie alors disponible s'avérait insuffisante. 

4.1.9 Risques de dépendance à l'égard des moteurs de recherche 

Les moteurs de recherche drainent une part significative du trafic sur Internet. Google, par exemple, bénéficie 
d'une part d'audience qui le rend extrêmement puissant. Aujourd'hui, le business model des moteurs de 
recherche est principalement basé sur la vente d'espaces publicitaires, le service est donc gratuit pour les 
utilisateurs et pour les sites qui sont référencés. Si ce mode de revenus devait changer, et notamment si les sites 
de destination devaient payer pour être référencés par les moteurs de recherche, ou si les prix de référencement 
par mots-clefs augmentaient, les résultats de la Société pourraient s'en trouver affectés de manière plus ou moins 
importante. 

La Société estime que les moteurs de recherche ont drainé environ 40 % du trafic en 2006 sur ses différents 
sites. La Société est donc dépendante pour cette partie du trafic de l'évolution des technologies et des 
algorithmes utilisés par les moteurs de recherche. 

4.1.10 Risques liés à la dépendance à l’égard des dirigeants 

Les membres du Directoire, Daniel Guez, Marc Lafourcade et Laurent Athuil ont une connaissance importante 
des marchés et du Groupe. Ils sont actionnaires ou détiennent des BSA donnant accès au capital de la Société, ce 
qui contribue de manière significative à leur fidélisation. Toutefois, la Société ne peut garantir que ces dirigeants 
poursuivront leur collaboration et il ne peut être certain qu’ils resteront fidèles à la Société.  
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Bien que les membres du Directoire soient liés à la Société par une clause de non concurrence, le départ de l’un 
d’entre eux à court terme pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, 
sa situation financière et ses perspectives. 

4.1.11 Risques liés à la concurrence 

L’activité de séjour de vacances en mobil-homes connaît une croissance importante et est par conséquent de 
plus en plus concurrentielle.  

Même si la Société bénéficie d’avantages concurrentiels liés à son positionnement, le Groupe pourrait faire face 
à des concurrents potentiellement plus puissants et mieux implantés disposant d’une surface financière, d’un 
patrimoine immobilier et de ressources plus conséquents, ou d’une implantation nationale voire internationale 
plus étendue. Si la Société ne peut maintenir ses parts de marchés et son niveau de marge, cela pourrait avoir un 
effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives. 

Par ailleurs, le développement de l'offre de la Société est dépendant de l'offre de terrains disponibles et de 
critères tels que l'emplacement, la superficie et la qualité. La concurrence à terme entre les principaux acteurs du 
secteur et une raréfaction de l'offre de vente sont susceptibles de faire augmenter les prix à l'achat de terrains. 
Cet accroissement des prix qui ne correspondrait plus aux critères d'investissement de la Société, pourrait avoir 
un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses 
perspectives. 

4.1.12 Risques liés à la concentration du capital 

A la date d’enregistrement du présent document de base, les fonds gérés par la société Montefiore Investment 
détiennent 73,1% des actions composant le capital actuel de la Société. Montefiore Investment est donc en 
mesure d'exercer une influence significative et parfois déterminante sur la plupart des décisions sociales prises 
au cours des assemblées d’actionnaires de la Société et, de manière plus générale, sur l’ensemble des décisions 
stratégiques du Groupe. Des décisions pourraient être ainsi prises qui seraient perçues par les investisseurs 
comme n’étant pas dans le meilleur intérêt des actionnaires minoritaires. 

Par ailleurs, du fait de la présence au capital de certains fonds qu’elle gère, Montefiore Investment est 
représentée par trois de ses dirigeants au Conseil de surveillance de la Société. Si les fonds gérés par Montefiore 
Investment venaient à céder tout ou partie de leur participation, il est probable qu'un ou plusieurs de ses 
membres quitteraient le Conseil de surveillance de la Société. Dans ce cas, le Groupe pourrait ne plus bénéficier 
de l'expérience et de l'expertise de ces représentants au Conseil de surveillance. 

En outre, même si les fonds gérés par Montefiore Investment ont vocation à maximiser leur retour sur 
investissement, cette concentration de l’actionnariat pourrait retarder, empêcher ou dissuader un éventuel 
changement de contrôle, ce qui pourrait priver les actionnaires d’une offre sur leurs actions à un prix supérieur 
au cours de bourse.   

4.1.13 Droits de propriété intellectuelle  

Les marques et logos Homair et Homair Vacances exploitées par le Groupe ont fait l’objet d’un dépôt à l’INPI 
(Institut National de Propriété Industrielle) et à l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI). 
Le Groupe s’est attaché les services d’un cabinet extérieur qui en assure conjointement le suivi et la surveillance 
avec la Direction du Groupe. Il n’existe pas à la date d’enregistrement du présent document de procédure en 
déchéance ou en contrefaçon de ces marques. 

Toutefois, en cas de contrefaçon de sa marque par des tiers, le Groupe, qui en fait un élément important de sa 
communication, éprouverait vraisemblablement des difficultés dans ses efforts commerciaux. De même, si la 
Société était empêchée, du fait d'une prétendue violation des droits de propriété intellectuelle d'un tiers d’utiliser 
sa marque, ses efforts de développement commercial en seraient rendus plus difficiles. Ainsi, tout événement de 
cette nature à avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa situation 
financière et ses perspectives. 

4.1.14 Risques liés à la protection des données à caractère personnel 

La Société traite par l'intermédiaire de son site des données à caractère personnel. Les traitements de ces 
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données ont fait l'objet de déclarations auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 
Bien que la Société ait pris les mesures qu'elle considère nécessaires pour se conformer aux dispositions de la loi 
protégeant les données à caractère personnel de ses clients, elle ne peut exclure la possibilité d'une déperdition 
ou d'une fuite de ces données par le biais d'une fraude, ou d'une intrusion sur les systèmes, et leur utilisation 
abusive par des tiers non autorisés. De telles pertes, fuites, intrusions, fraudes ou usages abusifs porteraient un 
préjudice d'image et de réputation important à la Société et seraient susceptibles d'avoir un effet défavorable 
significatif sur l’activité de la Société, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives. 

4.2 RISQUES FINANCIERS 

4.2.1 Risques liés à l’accès au financement 

Le développement de l’activité du Groupe dépend de son accès à des sources de financement externes. La 
Société finance ses acquisitions de mobil-homes au travers de crédits baux et ses autres investissements 
principalement sur ses ressources propres. Il anticipe des besoins croissants de financement, en raison 
notamment du développement de ses activités. Si la Société n’était pas en mesure de rassembler les 
financements, la Société ne serait pas en mesure de réaliser ses objectifs de développement. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société n’anticipe pas de difficultés particulières à 
accéder au financement. Toutefois, comme indiqué au paragraphe 4.2.3 ci-dessus, toute hausse significative des 
taux d’intérêts risquerait d'avoir un impact sur la rentabilité de la Société et de ralentir sa croissance.   

4.2.2 Risques liés aux taux d’intérêt  

Au 30 septembre 2006, l'encours d'endettement du Groupe libellé à taux variables et ne faisant pas l’objet d’une 
politique de couverture s'élevait à 3,05 millions d’euros.  

En conséquence, toute augmentation du niveau des taux d'intérêts conduirait à alourdir le coût de ce 
financement, et entraînerait une réduction du résultat financier et du résultat net du Groupe. 

Par ailleurs, la politique de développement de la Société a vocation à être significativement financée par des 
emprunts et toute hausse significative des taux d’intérêts risquerait de ralentir la croissance de la Société.   

L’encours des actifs et dettes financières libellées à taux variable et ne faisant pas l’objet d’une politique de 
couverture figure dans l’échéancier suivant :  

Chiffres en K€ au 30 septembre 2006 JJ à 1 an 1 an à 5 ans Au delà Total 
      
Passifs financiers     
     
Emprunts (183) (222)  (405) 
Emprunts crédits - baux (452) (962)  (1414) 
Emprunts crédits - baux (145) (736) (346) (1227) 
Autres dettes     
Crédits d’accompagnements      
     
TOTAL (779) (1920) (346) (3046) 
     
Actifs financiers     
     
VMP  59   59 
Trésorerie 1041   1041 
     
TOTAL 1100 0 0 1100 
      
Position nette 321 (1920) (346) (1946) 
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Calcul de sensibilité avec 100 points de base 
de variation des taux d’intérêts      
     
Effet augmentation en 2007 de 1% (100 points 
de base) (1) 19 k€    
Total charges intérêts emprunts 2006 (2) 1 224 k€    
     
Calcul sensibilité (1)/(2) 1,6%    

 

Une augmentation de 1% (100 points de base) des taux d’intérêts, sur une année pleine, induirait un surcoût de 
frais financiers par rapport aux frais financiers acquittés par le Groupe en 2006 de l’ordre de 1,6%. 

Le Groupe n’a pas d’emprunt faisant l’objet de clauses de révision financière (covenant) significatives. 

4.2.3 Risques liés aux taux de change 

L’activité du Groupe s’exerçant exclusivement en Europe, plus de 95% des transactions commerciales et 
financières sont libellées en euros. L’exposition du Groupe au risque de change est donc limitée. Par 
conséquent, bien que la direction du Groupe suive son évolution, elle a pris la décision de ne pas le couvrir à 
l'heure actuelle.  

4.2.4 Risques de liquidité et risques liés aux engagements hors bilan 

Au 30 septembre 2006, l’endettement du Groupe s’établit comme suit :  

Éléments d'endettement (en K€) Total A moins de un an De un à cinq ans A plus de cinq ans 
     
Emprunts 4 557 864 2 711 982 
Emprunts crédits - baux 17 968 5 745 10 840 1 383 
Concours bancaires 109 109   
Autres dettes 5 615 5 615**   
Total 28 250 12 334 13 551 2 365 

 

En contrepartie, le Groupe disposait au 30 septembre 2006 d’une trésorerie (y compris VMP) s’élevant à 1 100 
K€ et de créances d’exploitation pour un montant de 2 680 K€. 

Compte tenu de son cycle d’exploitation et de ses lignes de crédits disponibles à la date d’enregistrement du 
présent document de base supérieures à 4 500 K€, le Groupe estime ne pas présenter de risque de liquidité. 

Les engagements hors bilan sont présentés à l’annexe 4.3 des comptes consolidés au 30 septembre 2006 (Voir 
section 20.1.2 du présent document de base). 

** Autres dettes 

Autres Dettes Montant 
(en K€) 

Clients créditeurs 62 

Taxe foncière 12 

Note de frais 12 

Taxes de séjour 87 

Créditeurs divers ECS 60 
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Créditeurs divers autres 77 

Dettes fournisseurs 2068 

Dettes fiscales et sociales 1268 

Impôts différés 1969 
 

Le tableau suivant complète ces éléments : 

En K€ 2005-2006 2004-2005 2003-2004 
Nantissements, hypothèques et sûretés réelles  
Avals, Cautions1 et garanties données 6 740  
Autres engagements donnés  
Total 6 740 0 

2 Les cautionnements donnés par la Société sont à hauteur de 6,7 millions d’euros à échéance 2013-2014. 
 

Enfin, la Société est engagée au titre des contrats la liant à ses partenaires, pour un montant total de 13 325K€ 
(hors effet de l’indexation) sur la durée restant à courir jusqu’à l’échéance de ces contrats (6 717K€ à moins 
d’un an et de 6 608K€ pour la période de un à cinq ans). Ces montants correspondent à la rémunération des 
services rendus par l’ensemble des partenaires dans le cadre de leurs obligations contractuelles. La Société ayant 
recours à plus de 70 partenaires, elle estime qu’en cas de défaillance de l’un d’entre eux ou de difficulté à 
remplir un site conformément à ses attentes, le paiement de la rémunération contractuelle prévue ne présenterait 
pas un risque financier significatif. D’autre part, la variété des dates d’échéance des contrats avec ses partenaires 
est de nature à permettre à la Société d’adapter son offre à la demande, en cas d’évolution de celle-ci, tant en 
termes de destinations géographiques que de types de sites. Enfin, la maîtrise de sa distribution permet à la 
Société d’adapter sa stratégie marketing à la réalité du remplissage des différents sites. 

4.2.5 Risques liés à la détention de valeurs mobilières de placement 

Le portefeuille de titres détenu par la Société se compose uniquement de SICAV monétaires (hors titres des 
filiales). A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société ne détient aucune de ses actions. 
Par conséquent, elle estime que son exposition au risque de dévalorisation de son portefeuille est non 
significative. 

4.3 RISQUES JURIDIQUES 

4.3.1 Risques liés à la responsabilité du Groupe ou des dirigeants en cas d’accident 

La responsabilité des dirigeants de la Société pourrait être engagée en cas d’accident. En effet, en cas de non 
respect des réglementations applicables en matière de sécurité, d’hygiène ou de violation de ses obligations de 
droit social ou en cas d’accident, la Société et ses dirigeants pourraient être mis en cause. Un tel risque, s’il 
devait se matérialiser, pourrait ternir l’image du Groupe et avoir un effet négatif sur sa rentabilité et ses 
résultats. 

4.3.2 Risques environnementaux et liés à la santé 

L’activité de la Société est soumise à des réglementations spécifiques liées à la santé publique et à la protection 
de l’environnement, notamment les réglementations relatives à la présence d’amiante, de plomb, de légionellose, 
de termites ou encore de pollution des sols applicables aux sites dont la Société est propriétaire. De plus, les 
sites du Groupe peuvent être exposés à des risques d’inondations, d’incendie ou d’effondrement. De tels 
événements pourraient avoir un impact négatif sur l’image et la réputation de la Société, sur la valeur de son 
patrimoine, son activité et ses résultats. 
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5. INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE ET AU GROUPE 

5.1 HISTOIRE ET EVOLUTION 

5.1.1 Dénomination sociale 

La dénomination sociale de la Société est Homair Vacances2. La Société est à la tête du Groupe dont la 
principale société opérationnelle est la société ILD SAS. 

5.1.2 Lieu et numéro d’immatriculation 

La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 
484 881 917. 

5.1.3 Date de constitution et durée 

Homair Vacances a été constituée le 9 novembre 2005 pour une durée de 99 ans expirant le 8 novembre 2104, 
sauf cas de prorogation. 

5.1.4 Siège social, forme juridique et législation applicable 

La Société est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance régie par le droit français, notamment 
par les dispositions du Code de commerce et du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés 
commerciales. 

Le siège social de la Société est situé au 570, avenue du Club Hippique, 13090 Aix-en-Provence, et le numéro 
de téléphone du siège social est le +33 4 42 59 14 32. 
 

5.1.5 Historique du Groupe  

1989  Création de la société Ingénierie Loisirs Développement (ILD) par Daniel Guez, ayant pour objet 
l’aménagement de terrains sportifs et de loisirs pour le compte de collectivités locales (notamment 
golfs). 

 
1992  Démarrage de l’activité actuelle par réorientation d’ILD vers l’aménagement et la gestion de campings 

en délégation de service public (DSP). 
 
1994  Mise en place des premiers mobil-homes et lancement de la marque Homair Vacances. 
 
1996  Fusion avec Campasun : trois nouveaux terrains en délégation de service public. 
 
1998  Mise en place de la stratégie de développement « partenaires » pour accélérer le développement en 

limitant l’intensité capitalistique. 
 
1999  Renforcement des fonds propres par l’arrivée d’UEO, GSO et Avenir Tourisme. 
 
2001  Installation de 900 mobil-homes. 
 
2002  Mise en place d’un site internet. 
 
2003  Commercialisation par internet (e-business).  
 Acquisition des campings de Saint Mandrier et Vendres. 
 Lancement du développement international des sites : Espagne. 

                                                           
2 La Société, qui a été constituée le 9 novembre 2005 sous la dénomination Homair Holding, a décidé d’adopter la 
dénomination sociale Homair Vacances lors de l’assemblée générale mixte du 27 avril 2007, sous la condition suspensive de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris. 
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2004  Développement en Croatie. 
 
2005  Développement au Portugal. 
 
2006  Constitution d’Homair Vacances par Montefiore Investment et Daniel Guez en tant qu’actionnaires 

majoritaires et acquisition de la totalité du capital d’ILD SAS par Homair Vacances.  
Accélération des investissements marketing sur le canal direct (internet, clientèles internationales). 
Développement en Italie et accélération du développement en Espagne. 

 
2007  Renforcement du management et association du Directoire au capital (BSA).  
 Exploitation de 10 nouveaux sites. 
 

5.2 INVESTISSEMENTS 

5.2.1 Stratégie d’investissement au cours de la période couverte par les états financiers fournis dans le 
document de base 

La politique d’investissement du Groupe au cours des trois derniers exercices a principalement consisté à : 

- Acquérir des mobil-homes pour le développement du parc, tant en France qu’à l’international, 
principalement sur de nouveaux sites et dans une moindre mesure afin de renforcer sa présence sur les 
sites existants les plus performants. 

- Effectuer des investissements corporels  et incorporels : travaux d’installation sur les anciens mobil-
homes et acquisition de mobil-homes ; travaux d’embellissement et d’aménagement sur les sites 
propres du Groupe ; développements informatiques. 

5.2.2 Principaux investissements réalisés par le Groupe pendant la période comprise entre le début du 
1er exercice couvert et la date d’enregistrement du présent document de base 

Les investissements réalisés, comprenant les actifs incorporels et les actifs corporels, se sont élevés à 7 359 K€ 
au cours de l'exercice 2003-2004, à 5 753 K€ en 2004-2005 et à 5 545 K€ en 2005-2006.   

En 2003-2004, l’acquisition de mobil-homes a représenté entre 85% et 95% du total des investissements de 
l’exercice. Le détail des investissements réalisés au cours des exercices 2004-2005 et 2005-2006 figure dans la 
section 10.2.2 du présent document de base. 

5.2.3 Principaux investissements en cours sur l’exercice 2006-2007 du Groupe  

Depuis le début de l’exercice 2006-2007, le Groupe a poursuivi ses investissements pour un montant global 
engagé à la date d’enregistrement du présent document de base d’environ 9,6 millions d’euros, selon les mêmes 
axes consistant en :  

- l’acquisition d’environ 450 mobil-homes dans le cadre notamment de l’ouverture de dix nouveaux 
sites, dont six se trouvent en France et quatre se trouvent à l’étranger (dont deux en Italie et deux en 
Espagne) et représentant entre 55% et 65% des investissements prévus pour l’exercice ; 

- la réalisation de travaux d’installation de mobil-homes, notamment sur ces dix nouveaux sites et 
travaux d’aménagement et d’embellissement sur les sites propres du Groupe, ainsi que le 
développement d’applications complémentaires informatiques en vue de la modernisation du back 
office et du site internet pour un montant budgété total d'environ un million d’euros ; et   

- l’acquisition du camping de Torreilles comptant environ 243 emplacements. 
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5.2.4 Principaux investissements que compte réaliser le Groupe à l’avenir et pour lesquels ses organes 
de direction ont déjà pris des engagements fermes 

L’acquisition du terrain sur lequel se situe le Camping les Genêts (aujourd’hui exploité par la Société sous 
forme d’un affermage), à Cheval Blanc, a été autorisée le 14 novembre 2006 par le Comité Syndical du Syndicat 
Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance. L’accord conclu avec Homair Vacances doit désormais être 
régularisé devant notaire. La surface de ce terrain de camping, qui comprend 120 emplacements, est de cinq 
hectares. 
 
Par ailleurs, le Tribunal de commerce de Brignoles a rendu un jugement en date du 6 mars 2007, aujourd’hui 
frappé d’appel, homologuant le plan de cession des actifs du Camping Caravaning des Lacs du Verdon au profit 
de la société ILD. La superficie de ce camping est de 14 hectares et il contient 430 emplacements. Il pourrait 
être partiellement exploité dès la saison 2007. 
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6. APERÇU DES ACTIVITES DU GROUPE 

6.1 INTRODUCTION 

6.1.1 Un spécialiste des séjours de vacances en mobil-homes 

Positionné exclusivement sur le marché des séjours touristiques en mobil-homes, le Groupe en est le leader 
français. Propriétaire d’un parc d’environ 4 000 mobil-homes, le Groupe propose à ses clients des séjours de 
vacances sur l’un des 82 sites qu’il a sélectionnés ou qu’il exploite en propre. Il a réalisé en 2005-2006 un 
chiffre d’affaires de 20,9 millions d’euros en croissance de 21,4% en moyenne sur les deux dernières années. 

La commercialisation des séjours est effectuée à 86% en direct auprès des consommateurs, en utilisant internet, 
le catalogue et le téléphone. Internet, qui représentait environ 34% des réservations directes en 2003-2004, a 
représenté environ 53% des réservations directes en 2005-2006. La poursuite de la montée en puissance 
d’internet est un axe prioritaire de développement du Groupe. 

La Société a tiré profit de sa base de clientèle française pour développer son offre de séjours en sélectionnant 
des sites d’hôtellerie de plein air dans certains pays d’Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal et Croatie) où il 
a réalisé environ 18% de son chiffre d’affaires en 2005-2006. Il distribue d’autre part ses séjours en Grande 
Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, au Danemark, en Espagne et en Hongrie où il a 
réalisé environ 18% de son chiffre d’affaires en 2005-2006. 

Dans le cadre de ses activités, la Société commercialise des séjours en mobil-home et sélectionne ou exploite 
des sites d’hôtellerie de plein air en s’appuyant sur un parc de mobil-homes en croissance. 

6.1.2 Facteurs clefs de succès 

Les facteurs clefs de succès du Groupe sont les suivants : 

- Les activités du Groupe, situées à l’intersection de deux marchés en forte croissance : 

• le marché de la commercialisation par internet des séjours touristiques  
(e-tourisme) ; et 

• le marché des séjours de vacances en mobil-homes. 

- Les séjours du Groupe bénéficient d'un positionnement de qualité : 

• qualité des mobil-homes offerts (parc haut de gamme et récent) ; 

• largeur de l’offre de sites : qualité,  diversité et évolution ; et 

• qualité de service au niveau de la démarche commerciale, du suivi clients et 
de la prise en charge du client sur le site, entraînant un taux de satisfaction 
élevé. 

- La Société est leader français sur le marché du séjour de vacances en mobil-homes et estime bénéficier 
de barrières à l’entrée, telles que la détention d’un parc de mobil-homes constitué, l’accès aux 
emplacements, l’accès aux ressources financières, tant pour l’acquisition d’actifs matériels que pour les 
investissements commerciaux et certains savoir-faire spécifiques sur les métiers du Groupe. 

- Internationalisation de l’offre et de la commercialisation.  

- Modèle économique souple et performant :  
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• flexibilité du fait de l’adaptabilité de la capacité du parc à la demande, et de 
l’adaptabilité de la structure de personnel ; 

• performance et croissance, notamment par l’intégration rapide de nouveaux 
sites. 

- Stratégie de développement claire et management expérimenté. 

6.2 STRATEGIE HOMAIR  

Au cours des cinq prochaines années, la Société vise à poursuivre la mise en œuvre des axes stratégiques 
suivants : 

- Poursuivre la croissance et l’amélioration de rentabilité à parc constant : 

• cultiver l’obsession de la satisfaction client ; 

• renforcer l’avance du Groupe sur internet par rapport à ses concurrents 
français ; 

• renforcer l’image de marque Homair et développer un marketing innovant 
sur le marché (conquête et fidélisation des clients directs, différenciation) ;  

• développer la part des clients internationaux ; 

• optimiser le revenu par locatif (RevPar) grâce aux techniques de yield 
management. 

- Conjuguer développement organique soutenu et croissance externe ciblée en renforçant la maîtrise 
foncière : 

• poursuivre le développement en partenariat (locations d’emplacements), 
notamment à l’international ; 

• relancer le développement en Délégation de Service Public (DSP) en 
France ; 

• compléter le dispositif par des acquisitions ciblées de sites en fonction des 
destinations et des opportunités en fonction de la qualité des destinations et 
des opportunités de création de valeur ; 

- Accompagner la croissance par le renforcement des savoir-faire clés, la consolidation des processus 
back office et la culture de l’Esprit Homair.  

Par la mise en œuvre de ces axes stratégiques, la Société vise à poursuivre une croissance soutenue et créatrice 
de valeur pour les actionnaires. A l’horizon 2011, la Société a pour objectif d’offrir environ 120 sites en France 
et à l’international, dont au moins 20 exploités en propre, et représentant un total de près de 10 000 
emplacements, exploités pour moitié en propre. Compte tenu de cette stratégie, le parc de locatifs pourrait 
doubler et représenter environ 8 500 locatifs. 

6.3 ACTIVITES DE LA SOCIETE : COMMERCIALISATION DE SEJOURS EN MOBIL-HOMES 

Le métier de la Société consiste à proposer à ses clients, généralement sans intermédiaire, des séjours en mobil-
homes. Afin que son offre soit attractive, la Société doit savoir sélectionner - et le cas échéant exploiter - des 
sites de vacances, qui proposent un ensemble de prestations aux goûts de ses clients, adossés à un parc de mobil-
homes de qualité et diversifié. 
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6.3.1 Activité de commercialisation 

La Société commercialise directement la quasi-totalité de ses séjours grâce à trois outils de distribution directe 
complémentaires qui lui permettent une meilleure maîtrise de sa distribution mais aussi un meilleur contrôle de 
son exploitation. 

6.3.1.1 Complémentarité des canaux de distribution directe 

- Internet 

La Société a très tôt utilisé internet pour se rapprocher de ses clients. Ainsi, dès 2002, elle disposait d’un site 
décrivant les séjours offerts par le Groupe et, dès 2003, il était possible de réserver et régler son séjour sur 
internet. 

Depuis 2002, internet est un outil important pour l’accès aux particuliers et a notamment permis au Groupe 
d’accéder à certains marchés étrangers qu’il cible. En particulier, les clients d’Europe du Nord sont 
généralement plus familiers de ces outils que les clients traditionnels du Groupe. Le site Homair.com est 
accessible en huit langues correspondant aux principaux marchés du Groupe : français, allemand, néerlandais, 
anglais, italien, espagnol, danois et hongrois. L’utilisation intensive de ce moyen de communication permet de 
limiter significativement le coût d’acquisition de clients du Groupe, malgré leur éloignement. 

Développé et géré par le service commercial / marketing de la Société avec l’assistance des consultants externes, 
le site internet d’Homair est hébergé en salle blanche chez un prestataire externe, qui garantit à la Société la 
climatisation de la salle contenant les serveurs, la sécurité anti-incendie, la sécurité anti-intrusion, une 
alimentation redondée par onduleur et groupe électrogène et des redondances des liaisons internet. Afin de 
réduire les risques de panne ou d’indisponibilité du site, une copie en est hébergée dans d’autres locaux de cet 
hébergeur. Par ailleurs, le système informatique de gestion opérationnelle (back office) est hébergé chez le 
même prestataire. 

Les clients privilégient de plus en plus le canal d’internet pour se renseigner sur les possibilités de séjours et 
pour réserver leurs séjours. Inséparable des autres canaux de vente directe exploités par la Société, tels que le 
téléphone ou l’envoi de catalogues, le site internet du Groupe bénéficie des investissements importants que la 
Société y a consacrés et draine chaque année de plus en plus de visiteurs. Le site Homair.com a reçu en 2005-
2006 plus de 1,8 million de visiteurs. 

Le site internet offre notamment la possibilité aux clients de réaliser des recherches multicritères (notamment 
localisation, activité, service, type de mobil-homes) et de visualiser en direct les disponibilités de séjours. 

Ainsi, du fait de sa position de précurseur dans l’industrie sur ce canal de distribution, la Société s’estime bien 
placée pour tirer profit du développement de l’usage d’internet dans la sélection et la réservation de vacances. 

Quels que soient les avantages liés à la distribution par internet, la Société estime que l’exploitation de ce moyen 
de communication est complétée par le marketing direct (catalogue papier) et par la plateforme téléphonique. 

- Catalogue papier 

La Société édite donc chaque année un catalogue papier complet des séjours qu’elle propose, en quatre langues 
(français, anglais, allemand et néerlandais), soit un total en 2006-2007 d’environ 500.000 exemplaires. Ces  
catalogues, imprimés fin d’octobre, avant le début de la période de réservation pour la saison à venir, sont 
expédiés aux clients et prospects du Groupe, en fonction de critères prédéterminés, afin d’optimiser le retour sur 
investissement de ces catalogues. 

- Plateforme téléphonique 

Par ailleurs, la Société dispose, à son siège social d’Aix-en-Provence, d’une équipe dédiée à la réception 
d’appels de clients, à la fois pour des demandes d’informations et de catalogues et pour la réservation 
téléphonique. Opérationnelle six jours par semaine et 12 heures par jour, la taille de la plateforme téléphonique 
est adaptable aux besoins de la clientèle et donc soumise à de fortes fluctuations en fonction de la saison. Ainsi 
par exemple, 300 appels ont été traités en moyenne chaque jour de janvier à mai 2006 soit quatre fois plus que 
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de septembre à décembre 2006. Des télévendeurs parlant français, anglais, allemand, hollandais, italien et 
espagnol sont généralement disponibles pendant la saison.   

Une base de données informatique commune accessible par les opérateurs de la plateforme téléphonique et, pour 
certaines fonctionnalités / informations, par internet permet de mettre à disposition des clients, en temps réel, 
des données sur la disponibilité qui permettent d’optimiser le taux de transformation des contacts, c’est-à-dire le 
nombre de réservations en proportion du nombre de contacts. 

La Société estime que ces trois modes de commercialisation sont complémentaires, les utilisateurs d’internet ou 
de la plateforme téléphonique consultant aussi régulièrement le catalogue papier en complément de 
l’information disponible en ligne ou par téléphone. Dotée de ces trois outils de distribution complémentaires, la 
Société s’estime bien armée pour capter une part significative du marché français des séjours en mobil-homes. 

De ce fait, même si le Groupe a réalisé environ 14 % de son chiffre d’affaires en 2005-2006 par l’intermédiaire 
de comités d’entreprise et de tours opérateurs, qui constituent un canal de distribution supplémentaire du 
Groupe, il privilégie l’approche directe et a volontairement réduit l’impact de ces canaux de distribution 
indirects au cours de ces dernières années. 

6.3.1.2 Maîtrise de la distribution 

La Société estime que la vente directe présente de nombreux avantages, notamment, en termes de maîtrise de sa 
distribution, de communication directe avec ses clients et de maîtrise des coûts de distribution. 

Le fait pour la Société de communiquer directement avec ses clients, et en particulier par internet ou par 
téléphone, lui permet de constituer un fichier clients de qualité, de pouvoir les fidéliser directement sans 
dépendre de la politique commerciale d'intermédiaires dont les intérêts ne sont pas nécessairement identiques à 
ceux du Groupe. Cette communication directe permet également d’avoir un retour d’informations immédiat et 
direct, que la Société s’efforce d’analyser et d’exploiter au mieux afin de répondre aux attentes de ses clients. 
Inversement, la Société est en mesure de faire parvenir à ses clients et prospects des informations complètes sur 
ses produits et de les mettre en valeur sans risque de dilution du message du fait de l’intervention d’un 
intermédiaire. Cette communication directe permet aussi d’adapter l’offre commerciale aux interlocuteurs en 
fonction des données de marché recueillies.  

Par ailleurs, le Groupe estime que cette approche marketing et l'exploitation d'un portefeuille de produits 
suffisamment large permet de réduire les coûts de distribution. 

Le Groupe a eu 28 424 clients directs en 2005-2006 (pour un total d’environ 32 000 clients accueillis), en 
croissance d’environ 35 % par rapport à 2004-2005 et en hausse d’environ 78% par rapport à 2003-2004.  

La répartition des réservations de clients directs est fournie ci-dessous : 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

Nombre réservations internet 

Croissance 

5 515 

- 

10 374 

+88% 

15 134 

+46% 

Nombre réservations téléphone 

Croissance 

10 456 

- 

10 709 

+2,42 % 

13 290 

+24 % 

Nombre réservations total 

Croissance 

15 971 

- 

21 083 

+32 % 

28 424 

+35 % 

Part de réservations par internet 35 % 49 % 53% 
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En 2005-2006, les clients français représentaient environ 82 % du chiffre d’affaires et les clients issus d’autres 
marchés européens représentaient environ 18 % du chiffre d’affaires contre 13 % en 2004-2005. La poursuite de 
la montée en puissance de la clientèle internationale fait partie des objectifs stratégiques du Groupe. Du fait de 
son activité et du type de commercialisation que le Groupe privilégie, sa clientèle est, dans une large mesure, 
atomisée. Les clients les plus importants du Groupe en termes de chiffres d’affaires sont des comités 
d’entreprises et des tours opérateurs, les cinq premiers clients d’Homair Vacances représentaient 6,71 % du 
chiffre d’affaires du Groupe au 30 septembre 2006. 

Le Groupe n’a pas pour stratégie de développer le pourcentage de son chiffre d’affaires réalisé avec les Comités 
d’Entreprises ou les Tours Opérateurs dans la mesure où les conditions de vente à ces collectivités sont 
généralement moins favorables pour le Groupe que les conditions de vente directe au public. 

6.3.1.3 Maîtrise de l’exploitation 

Au delà d’une plus grande efficacité de sa distribution, la Société estime que la commercialisation directe de ses 
séjours lui permet d’optimiser et de mieux contrôler certains aspects de son exploitation et notamment 
d’améliorer le yield management, la maîtrise des flux financiers, et d’adapter la typologie des clients aux sites. 

Dans le cadre de la mise en place de sa stratégie de yield management, la Société agit, en s’appuyant sur un 
suivi régulier des réservations, sur quatre leviers principaux, qui sont : 

- l’adaptation du nombre de mobil-homes par site ; 

- la politique de tarification par produit, destination et période ; 

- le pilotage de mix entre vente directe et vente intermédiée ; et 

- la réalisation d’offres commerciales spécifiques par segment de clients en cours de saison. 

D’autre part, le fait de commercialiser uniquement par un lien direct entre le siège social de la Société et le 
client lui permet de conserver une maîtrise totale des flux financiers liés à ses revenus. Par exemple, les 
paiements sont centralisés au siège et interviennent avant l’arrivée du client. 

A titre d’illustration, un séjour d’une semaine pour une famille de 4/5 personnes en mobil-homes Mistral est 
généralement facturé entre 200 € et 245 € en basse saison (d'avril à juin et de septembre à octobre) et entre 700 € 
et 840 € en haute saison (juillet et août) en fonction de la région. 

Enfin, il permet d’exercer un contrôle a priori sur la typologie des clients en adaptant l’offre à la demande, pour 
la plus grande satisfaction de ses clients et de ses partenaires. 

6.3.1.4 Étendue de l’offre 

Le Groupe dispose aujourd’hui de 4 007 locatifs dont 3910 mobil-homes commercialisés sur 82 sites. La taille 
et la variété de l’offre, tant en terme de mobil-homes que par leur localisation, permettent au Groupe de 
bénéficier d’une offre attractive pour les clients. L’offre est segmentée par typologie de clients et par types de 
destinations (campagne, mer) et d’activités (sports, excursions, mini-clubs) et s’efforçant sur chaque segment de 
disposer des sites les plus attractifs. 

6.3.2 Sélectionneur et opérateur de sites d’hôtellerie de plein air 

6.3.2.1 Sélection des sites 

Compte tenu du métier de la Société de commercialisation de séjours en mobil-homes, une composante 
importante de l’offre, pour le client, repose sur la localisation des mobil-homes en question au-delà de la qualité 
du mobil-home, qui appartient à Homair Vacances et de l’accueil sur place des clients, qui sont pris en charge 
par du personnel d’Homair Vacances.  
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La Société a donc adossé l’exploitation de ses mobil-homes à une sélection rigoureuse des emplacements sur 
lesquels elle les propose. Au cours des trois dernières années, le nombre des sites et emplacements exploités par 
la Société a progressé de la façon suivante : 

 2004 2005 2006 2007 

Nombre de sites sélectionnés  
dont nombre de sites propres  

 
Croissance 

 

63 
7 
 
 

66 
7 
 

11 % 

73 
6² 
 

11 % 

82 
7 
 

12% 

Total emplacements Groupe  
 

Croissance 

3 660 
 
 

3 889 
 

6 % 

3 997 
 

3 % 

4 582 
 

15 % 
2 En 2006, la Société a souhaité cesser l'exploitation d’une concession de service public non profitable en n’étant pas 

candidate à son renouvellement. 

Parmi les sites sélectionnés, 74 % se situent à moins de 5 km du littoral, du fait d’une demande plus importante 
des clients pour des séjours en bord de mer. 99% des emplacements sont situés sur des sites de trois ou quatre 
étoiles en France. Outre les 62 sites situés dans plus d’une dizaine de régions de France, comme la Bretagne, la 
Vendée, les Landes, le Périgord, le Languedoc, l’Ardèche, la Provence, la Corse ou encore la Côte d’Azur, la 
Société dispose pour la saison 2007 de 11 sites en Espagne, trois sites en Croatie, cinq sites en Italie et un au 
Portugal. 

 

Le Groupe opère la sélection des sites sur lesquels il place ses mobil-homes sur la base d’un certain nombre de 
critères qui interviennent pour une grande part dans l’attractivité du séjour et constituent un élément distinctif de 
l’offre Homair. Parmi ceux-ci, on peut citer l’attractivité du site, son aménagement paysager, ses équipements 
(notamment bassin aquatique), les prestations proposées (notamment animations, mini-clubs, restauration, 
activités sportives), la qualité de l’exploitation et la typologie de la clientèle du site d’hôtellerie de plein air. En 
outre, la Société prête une grande attention à l’environnement concurrentiel du site et à la possibilité d'offres 
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alternatives d’hébergement. Ainsi, elle privilégiera une zone inconstructible, non susceptible a priori de recevoir 
des hôtels ou des villages de vacances à des sites permettant d'envisager ce genre de constructions.  

Depuis de nombreuses années, Homair a combiné l’exploitation de sites d’hôtellerie de plein air qu’elle détient 
en pleine propriété ou sous la forme de concessions de service public auprès des collectivités locales avec 
l’exploitation d’emplacements sur des sites de tiers. 

Aujourd'hui, sur ses 4 582 emplacements sélectionnés, 3121 sont exploités sur des sites de partenaires, tandis 
que le Groupe exploite 1461 emplacements en propre. En 2005-2006, le chiffre d’affaires du Groupe réalisé sur 
les emplacements en propre représentait environ 4 805 K€, soit 23 % du chiffre d’affaires total. 

6.3.2.2 Contrats de services avec des partenaires 

Lorsqu’elle a sélectionné un site sur lequel elle souhaite implanter des mobil-homes, Homair conclut un contrat 
de services avec des partenaires portant sur le nombre d’emplacements qui lui semble opportun. Ces 
emplacements représentent généralement 15 % à 30 % des emplacements du site où ils se trouvent. Les termes 
et conditions de ces contrats sont susceptibles de varier d’un site à l’autre. Toutefois, d’une manière générale, on 
peut observer que leur durée s’étend d’un à sept ans à compter de leur conclusion, avec une durée moyenne de 
trois ans et 10 mois. La durée moyenne restant à courir à la date du présent document de base est de deux 
saisons. Ces contrats prévoient, à de rares exceptions près, des loyers fixes, indépendants des performances 
d’Homair sur les sites considérés et ceux-ci sont le plus souvent indexés sur l’indice de la consommation ou de 
l’indice du coût de la construction avec, généralement, un plafond. Le paiement des loyers intervient 
généralement au cours du troisième trimestre de l’exercice (avril-juin), à un moment où la majorité des clients 
ont payé leurs réservations.    

Jusqu’à présent, à une exception près par laquelle Homair ne souhaitait pas poursuivre l’exploitation de ses 
mobil-homes sur le site concerné, la totalité des contrats de services arrivés à échéance a été renouvelée. 

Homair entretient de bonnes conditions de coopération avec les propriétaires exploitants des sites d’hôtellerie de 
plein air sur lesquels elle implante ses mobil-homes. L’offre de mobil-homes de la Société leur permet d’attirer 
une clientèle de qualité, compatible avec leur propre clientèle, de sécuriser les revenus d’une partie significative 
de leurs sites et d’améliorer la renommée de leur site qui bénéfice indirectement de la publicité que lui fait 
Homair. Dans certains cas, ces bonnes relations et les performances réalisées par Homair localement ont 
entraîné une intensification de la coopération, notamment à travers une augmentation du nombre 
d’emplacements loués par Homair. 

6.3.2.3 Exploitation en propre  

Historiquement, le Groupe a commencé par l’exploitation directe de sites en délégation de service public, ce qui 
lui a permis d'acquérir son savoir-faire et de construire sa légitimité. Par la suite, Homair s’est développé par 
l'exploitation d'emplacements mis à sa disposition par des partenaires dans le cadre des contrats de services, ce 
qui lui a permis de diversifier et multiplier son offre. Aujourd’hui, Homair poursuit un développement équilibré, 
qui permet à la fois d’intégrer dans l’offre les meilleurs sites disponibles sur le marché et d’exploiter en propre 
d’autres sites en fonction des opportunités et du caractère stratégique des destinations.  

Sur ces sites d’exploitation en propre, la Société exploite naturellement la totalité des emplacements disponibles. 
En pratique, un nombre limité d’emplacements sont loués sans mobil-home et constituent une réserve de 
croissance pour Homair qui prévoit d’en équiper une partie. A la date d’enregistrement, sur les 1461 
emplacements exploités en propre par le Groupe, 906 étaient occupés par un mobil-home, 97 par des tentes et 
bungalows et 458 étaient loués vides. 

Lorsqu’il est opérateur d’un site d’hôtellerie de plein air, le Groupe n’exploite pas en propre les activités 
marchandes annexes, telles que les commerces présents sur le site, mais les concède à des tiers afin de simplifier 
les opérations et maîtriser les recettes. Toutefois, l’exploitation de ces activités annexes ne représente qu’une 
part minimum de l’activité et des résultats du Groupe. 

Même si le nombre de sites exploités en propre est très inférieur au nombre de sites appartenant à des 
partenaires, il représente, du fait du nombre moyen d’emplacements de ces deux catégories de sites, une 
proportion beaucoup plus élevée du chiffre d’affaires. A la date d’enregistrement du document de base, environ 
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25% des locatifs de la Société sont localisés sur des terrains exploités en propre par la Société qui représentent 
que 8,5% du nombre total de sites.  

Lorsque la Société acquiert le droit d’exploiter un site, que ce soit par contrat de service avec des partenaires ou 
à la suite d’un achat, la Société est en mesure de l’exploiter et de le commercialiser rapidement du fait de la 
réactivité de ses équipes qui lui permettent d’installer dans des délais brefs des mobil-homes nécessaires et 
d’adapter son offre commerciale au développement de son parc. Ainsi, la Société a acquis le site de Torreilles en 
janvier 2007 et a ouvert la commercialisation du site immédiatement, 100 mobil-homes supplémentaires ayant 
été installés entre la date d’acquisition et le début de la saison. 

Les sites exploités en propre ont été acquis ou ont fait l’objet de contrat de délégation de service public.   

Achat de terrains de campings 

Comme beaucoup d’entreprises familiales, les sites d’hôtellerie de plein air sont confrontés à des difficultés de 
poursuite de l’exploitation lorsque leurs propriétaires souhaitent se retirer. Ceci est accentué par le fait que la 
plupart des entreprises d’hôtellerie de plein air en France exploitent un seul terrain, par la professionnalisation et 
l’industrialisation de ce métier qui requiert des investissements de plus en plus importants, tant en terme 
d’hébergements (bungalows, mobil-homes) que d’équipements (installations sportives, piscines, boutiques et 
restaurants). 

Dans ces conditions, un nombre croissant d’entrepreneurs décide de céder leur entreprise et un acteur comme 
Homair peut être un acquéreur attrayant. Outre les cas dans lesquels le cédant aura déjà collaboré avec Homair 
par la location d’un certain nombre d’emplacements sur son terrain, le professionnalisme de ses équipes et la 
disponibilité de moyens financiers adaptés à une politique de croissance soutenue lui permettent de réagir 
rapidement à de telles opportunités et sollicitations et de présenter des offres attractives aux cédants. 

Délégations de service public 

Environ 28 % des terrains de campings français sont exploités par des collectivités locales ou pour leur compte. 
Régulièrement, certaines d’entre elles, soit parce qu’elles ne disposent pas des ressources importantes 
nécessaires pour adapter leurs sites aux goûts de plus en plus sophistiqués des clients et pour se conformer à des 
normes réglementaires de plus en plus contraignantes, soit parce qu’elles ne disposent pas des ressources 
humaines et des compétences pour gérer de telles entreprises, décident d’en abandonner l’exploitation directe. 

Dans ces conditions, certaines de ces collectivités locales accordent à des entreprises privées des délégations de 
service public. Aux termes de tels contrats, qui s’étendent généralement de 10 à 30 ans, le Groupe exploite le 
site comme s’il en était propriétaire, en application d’un cahier des charges et en contrepartie d’une redevance 
annuelle fixe. A ce jour, le Groupe exploite 4 sites, soit 927 emplacements, sous cette forme. L’un des sites étant 
en cours d’acquisition par le Groupe, la moyenne pondérée par le chiffre d’affaires 2006 des durées restant à 
courir des trois concessions restantes s’établit à 7,7 ans au 30 septembre 2006, la moyenne non pondérée par le 
chiffre d’affaires 2006 des durées restant à courir des trois mêmes concessions s’établissant à 8,2 ans à cette 
même date.  

Au même titre que l’exploitation en pleine propriété, ce type d’accord permet à Homair de bénéficier d’une plus 
grande stabilité dans l’accès aux emplacements qui lui sont nécessaires à l’exploitation de ses mobil-homes et 
qui lui permettent d’investir dans des infrastructures, en particulier lorsque les contrats de délégation de service 
public comportent une clause de reprise des investissements réalisés par la Société en fin de concession.     

6.3.3 Exploitation d’un parc de mobil-homes  

L’offre aux clients est essentiellement constituée de séjours en mobil-homes, seuls 10 % des emplacements étant 
loués vides, ou occupés par tentes et bungalows. Au delà de la maîtrise des moyens de commercialisation et de 
son offre de sites qu’elle souhaite équilibrée et adaptée aux demandes des clients, la Société a pour objectif 
d’optimiser la rentabilité de son parc de mobil-homes, tant lors de l’acquisition de ses actifs que dans le cadre de 
leur gestion. 

Elle s’est focalisée sur ce type d’hébergement, de préférence aux toiles de tentes ou bungalow, que l’on trouve 
aussi sur les sites d’hôtellerie de plein air, du fait d’une meilleure adéquation aux attentes d’un marché en 
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évolution (voir la section 6.4) et des avantages de gestion qui peuvent procurer les mobil-homes par rapport aux 
autres modes d’hébergement en hôtellerie de plein air. 

En particulier, le mobil-home est par nature mobile, au contraire d’un bungalow, ce qui permet d’optimiser la 
gestion du parc. Si la réglementation impose des critères de mobilité des mobil-homes (la norme Afnor impose 
simplement la possibilité de rouler à plus de 20km/h sur une distance de 500m et de le mettre en mouvement en 
moins de 30 minutes) cette relative mobilité, découlant de l’absence de fondations / liens fixes au sol et la 
présence de roues, permet de le transporter d’un site d’hôtellerie de plein air à un autre si les conditions 
d’exploitation d’un site d’hôtellerie de plein air ne permettent pas, ponctuellement ou durablement, d’optimiser 
le rendement d’un mobil-home. 

Le revenu par locatif (RevPar) est passé de 4 433 € en 2003-2004 à 5 327 € en 2004-2005 et à 5 604 € en 2005-
2006, soit une progression annuelle moyenne de 12,4 % par an. Au cours de la dernière saison, la progression du 
RevPar s’explique en partie par une hausse de l’occupation (nombre moyen de semaines louées dans la saison), 
notamment en basse saison (d’avril à juin et de septembre à octobre), et en partie par une hausse des prix 
moyens, notamment en haute saison (juillet et août). 
 

6.3.3.1 Constitution du parc de mobil-homes 

La Société a constitué son parc de mobil-homes par achat de mobil-homes neufs, au fur et à mesure du 
développement de l’activité de la Société, du développement de sa clientèle et de la croissance de ses 
emplacements. Ainsi, au cours des trois dernières années, le nombre de mobil-homes qu’elle exploite a évolué 
de la façon suivante : 

 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/20073 

Nombre de locatifs commercialisés 
 

Croissance 
 

Dont nombre de mobil-homes 
commercialisés 

2 976 
 
 
 

2902 

3 173 
 

+ 7 % 
 

3096 

3 525 
 

+ 11 % 
 

3463 

4 007 
 

+ 14 % 
 

3910 

 

La gamme de mobil-homes offerte à sa clientèle comprend dix modèles répondant à des besoins différents, tant 
en terme de capacité d’accueil que d’équipements. 

La Société se fournit auprès de trois fabricants européens de mobil-homes, afin de bénéficier 
d’approvisionnements diversifiés et de ne pas dépendre de façon déraisonnable d’un nombre réduit de fabricants 
de mobil-homes. Parmi les critères qui font que certains fabricants sont sélectionnés par Homair, figurent, outre 
le prix, la capacité de livrer des mobil-homes de qualité et bien équipés (Homair Vacances étant le premier 
opérateur français à avoir équipé l’intégralité de son parc de mobil-homes de ventilateurs et fours à micro-
ondes), sur les différents sites exploités par le Groupe. En effet, le transport des mobil-homes, qui représente 
généralement une proportion de 5 à 10 % du prix de revient d’un mobil-home, incite à choisir un fournisseur 
dont les unités de production ou de montage se situent à distance raisonnable du site d’exploitation. Les 
fournisseurs les plus importants de la Société sont des constructeurs de mobil-homes. Le principal fournisseur 
représente environ 19,6% du poste investissements, autres achats et charges externes du Groupe et les cinq 
premiers fournisseurs en représentent environ 26%.  
A la date d’enregistrement du document de base, l’age moyen des mobil-homes du Groupe est d’environ trois 
ans avec environ 30 % du parc ayant moins de deux ans d’ancienneté (installés depuis le 1er trimestre 2005). Le 
prix moyen d’achat de mobil-home s’établit entre 11.000 et 14.000 euros. 

A l’heure actuelle, la Société a financé l’acquisition de la majorité de ses mobil-homes par recours à des contrats 
de crédit-bail conclus pour une durée de 5 à 7 ans et pour le reste par des financements bancaires. 

                                                           
3 Cette d’information est fournie à la date d'enregistrement du présent document de base. 
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6.3.3.2 Exploitation des mobil-homes 

Les mobil-homes sont loués sur une base hebdomadaire, la plupart pour une durée d'une ou deux semaines en 
haute saison (c’est-à-dire pendant les mois de juillet et août) et pour une durée de deux jours à une semaine en 
basse saison (c’est-à-dire pendant les mois d'avril à juin, septembre et octobre). 

A ce stade, la Société ne propose pas de modalités alternatives de séjour, telles que la propriété, entière ou 
partagée, de mobil-homes, la location à l’année ou d’autres méthodes d’exploitation. Sans exclure une extension 
de sa gamme de séjours à l’avenir, le Groupe estime qu’actuellement, cette modalité lui permet d’exploiter son 
parc dans les meilleures conditions. 

Afin d’offrir une qualité de prestation constante aux clients et de maintenir ses actifs dans les meilleures 
conditions, l’entretien des mobil-homes est quasi exclusivement réalisé par l’équipe de maintenance du Groupe, 
quel que soit le site d’exploitation, ce savoir-faire technique constituant un élément de différenciation de la 
Société. 

Outre le nettoyage et la maintenance régulière rendue nécessaire lors de chaque changement d’occupant, 
l’équipe d’entretien prépare chaque mobil-home en mars, avant le début de la saison, et le « désarme » en fin de 
saison, en octobre ou en novembre selon les sites, ce qui permet de conserver les mobil-homes dans les 
meilleures conditions pendant la saison hivernale, de détecter et planifier tous travaux d’entretien plus 
importants et tous les réparations qui peuvent s’avérer nécessaires. 

Dans ces conditions, et sur la base de son expérience à ce jour, la Société estime qu’elle peut exploiter un mobil-
home pendant une durée de 10 à 12 ans. Lorsqu’elle a cessé d’exploiter des mobil-homes par le passé, elle les a 
vendus à des exploitants de sites d'hôtellerie de plein air moins exigeants sur la qualité de leur hébergement, à 
des particuliers pour leur utilisation personnelle ou à des concessionnaires. 

6.4 PRINCIPAUX MARCHES  

La Société exerce son activité essentiellement en France, destination favorite des vacanciers Français comme 
des étrangers. En effet, en 2005, parmi les 74% des Français ayant effectué un voyage pour motif personnel 
(vacances et autres déplacements non professionnels), 89% ont effectué leur séjour en France dont 32,5% en 
hébergement marchand. La France est également la première destination touristique mondiale avec 78 millions 
d’arrivées en 2006 (source INSEE et direction du Tourisme). 

Les marchés de la société se situent à l’intersection de l’e-tourisme et de l’hôtellerie de plein air. 

6.4.1 Marché de l’e-tourisme 

La Société définit le marché de l’e-tourisme comme le marché des vacances et des voyages accessibles sur 
Internet. Outre la vente de billets d’avions en ligne, qui correspond à la plus grande portion de ce marché mais 
aussi celle où la valeur ajoutée des opérateurs est limitée, il comprend l’offre de séjours et d’hébergements 
disponible sur Internet.  

55% des foyers français possèdent aujourd’hui un micro-ordinateur et 84% de ceux qui sont connectés à Internet 
ont choisi le haut-débit (Source : Médiamétrie, L’Année Internet 2006). Par conséquent, l’e-commerce a 
poursuivi en 2006 sa progression parmi les pratiques des Français : 

- au 4ème trimestre 2006, plus de 6 internautes sur 10 (61,6%) ont déjà acheté en ligne, soit 1/3 de la 
population française. Cela correspond à  une progression de près d’1/3 (32%) du nombre d’acheteurs en 
un an ; 

- près de 6 internautes sur 10 (59%) se sont connectés au cours du mois de décembre 2006 pour rechercher 
des informations en vue d’un achat, que celui-ci soit effectué par la suite sur Internet ou dans le 
commerce traditionnel. 

Internet est ainsi devenu la source d’information privilégiée des consommateurs, en particulier pour préparer 
leurs vacances. En 2006, 12,4 millions de Français, soit 40% des Français partis en vacances, se sont renseignés 
sur Internet, et 50% d’entre eux, soit 6,5 millions de personnes, ont réservé en ligne. Au cours des trois dernières 
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années, le nombre de personnes préparant leur séjour sur Internet a crû de 28% et celui des personnes réservant 
en ligne de 66% (Source : Opodo - Cabinet Guy Raffour). 

L’e-tourisme représente fin 2006 en France 50% des achats en ligne, tous secteurs confondus. En France, 
deuxième marché européen de l’e-commerce derrière le Royaume-Uni (source : PhocusWright), plus de 50% 
des internautes ont réalisé des achats de voyages en ligne (Source : Ministère délégué au Tourisme, Bilan de 
l’année touristique). Ce marché est en croissance forte depuis 2003, avec un taux moyen de variation annuelle 
(TMVA) de 46% en France contre 34% en Europe.  

Evolution du e-tourisme en Europe
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Par ailleurs, au sein d’une sélection de 30 sites internet de l’e-tourisme, le segment des services (locations, 
billetterie loisirs) sur lequel intervient Homair est le plus dynamique avec une croissance de 10 points supérieure 
à celle des billets secs et des packages (source : Fevad – mars 2007). 

Fortement positionnée sur le canal Internet, la Société s’estime bien placée pour bénéficier de la croissance de 
l’e-tourisme en France et en Europe. 

6.4.2 Marché de l’hôtellerie de plein air en France 

L’hôtellerie de plein air répond aux attentes et aux contraintes d’un grand nombre de consommateurs : 

- un budget moyen raisonnable pour une famille (comparé aux locations ou à l’hôtel) 

- un besoin grandissant de nature, corollaire d’une urbanisation croissante 

- la recherche d’opportunités de convivialité et d’un sentiment de liberté 

- des équipements offrant plus de confort que les simples tentes voire que certaines locations saisonnières 

- des destinations accessibles en voiture (mode de transport utilisé par 75,5% des français qui effectuent un 
déplacement pour motif personnel) 

Le marché de l’hôtellerie de plein air est un marché de taille significative qui évolue fortement depuis quelques 
années afin de répondre aux souhaits des clients en matière de confort et d’équipements.  

6.4.2.1 Un marché de taille significative 

La France est le premier pays européen en matière d’offre et de clientèle accueillie en hôtellerie de plein air, et 
se place en deuxième position dans le monde après les Etats-Unis. Le chiffre d’affaires réalisé en France en 
hôtellerie de plein air en 2006 est supérieur à 1,5 milliard d’euros (source : FFCC). 

Le marché français de l’hôtellerie de plein air représente environ 24% du marché européen devant l’Italie, 
l’Espagne, le Portugal et la Croatie qui connaissent pourtant des progressions importantes (source : Direction du 
Tourisme). L’hôtellerie de plein air en France a ainsi enregistré plus de 100 millions de nuitées lors de la saison 
2006 et est ainsi le premier mode d’hébergement touristique marchand en France. En 2005, l’hôtellerie de plein 
air représentait 26% des nuitées des français en hébergement marchand, contre 24,6% pour la location et 14,8% 
pour l’hôtel (source : Direction du Tourisme). 
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Depuis quelques années, l’évolution de la demande vers le haut de gamme a nécessité une adaptation et une 
transformation progressive de l’offre entraînant amélioration du confort (émergence du mobil-home), 
développement des services, communication, formation du personnel et adoption de chartes qualité et 
environnementale. 

6.4.2.2 un secteur en transformation 

• Un nombre d’emplacement globalement stable et une montée en gamme de l’offre  

Le nombre de terrains de camping classés connaît une légère baisse (-5,8%) sur la période 1994-2006 pour un 
nombre d’emplacements en baisse de seulement 0,4%. Cette différence se traduit par l’augmentation de la 
capacité des campings existants.  

Évolution du parc de sites classés de l’hôtellerie de plein air  

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Terrains 8 544 8 490 8 441 8 420 8 363 8 356 8 357 8 354 8 327 8 289 8 174 8 138 8052 

Emplacements 
totaux 

930 719 932 125 929 002 927 514 920 471 921 582 919 847 921 488 920 599 924 378 934 642 925 958 927 261 

Nombre moyen 
d'emplacements 
par terrain 

108,9 109,8 110,1 110,2 110,1 110,3 110,1 110,3 110,6 111,5 114,3 113,8 115,1 

Source : Insee - Direction du Tourisme 

En réponse à une recherche croissante de confort et de loisirs diversifiés de la part de la clientèle, l’offre est 
montée en gamme, la part des campings quatre étoiles (intégrant généralement piscines, mini-clubs et 
animations) est passé de 9% en 1992 à 19,2% en 2006.  

 
 

Source : Direction du Tourisme 

Evolution de la répartition du nombre d'emplacements par catégorie 
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• Une montée en gamme qui se traduit par l’essor des équipements locatifs et particulièrement par celui 
des mobil-homes  

Deux types d’hébergement sont installés sur les emplacements locatifs : 

- Les résidences mobiles de loisirs ou « mobil-homes » 

- Les habitations légères de loisirs (HLL) qui regroupent notamment les bungalows, les chalets et les 
cottages (mobiles ou démontables) 

Parmi les emplacements locatifs, c’est-à-dire équipés d’un hébergement, la plupart le sont de mobil-homes, dont 
le nombre augmente sensiblement plus vite que celui des autres types d’hébergement. Ainsi, le parc installé de 
mobil-homes est passé d’environ 18.000 mobil-home en 1992 à plus de 100.000 en 2002 et à environ 140.000 
en 2004 tandis que le parc d’habitations légères de loisirs est passé de 2.000 en 1992 à environ 22.000 en 2002 
et à 28.000 en 2004 (source : Direction du Tourisme).  

Entre 2000 et 2004, les emplacements locatifs sont passés de 10% à 18% des emplacements totaux. Le nombre 
d’emplacements équipés d’un hébergement (chalet, bungalow, mobil-home) progresse de 6% en 2006 après une 
hausse de 13% en 2005 (source : INSEE).  

Confortables, les locatifs se trouvent généralement dans les campings des catégories supérieures : dans les 
quatre étoiles, ils représentent plus du tiers de l’offre. Par ailleurs, ils se concentrent dans les régions littorales 
ouest et sud. Du fait de ce mouvement vers des emplacements mieux équipés, et de l’évolution des normes de 
sécurité, qui requièrent des investissements de plus en plus élevés (le montant annuel d’investissement dans 
l’hôtellerie de plein air (emplacements, mobil-home, HLL, Piscines, Tennis, Restauration) est passé de 96 
millions d’euros en 1992 à près de 300 millions d’euros en 2002)(Direction du Tourisme), un certain nombre de 
sites d’hôtellerie de plein air appartenant à des collectivités locales ou des associations ont été repris par des 
entreprises privées, mieux armées pour faire face à ce type d’enjeux. Ainsi, alors que les collectivités locales et 
associations géraient 44% du nombre de campings en France en 1992, cette proportion a diminué à environ 34% 
en 2006. 

Ainsi, le positionnement d’Homair Vacances sur le haut de gamme (99% de son offre d’emplacements en 3 et 4 
étoiles en France), son offre centrée sur le locatif ainsi que son savoir-faire en matière de développement et 
d’exploitation de parcs lui permettent de profiter pleinement de la dynamique de croissance du secteur et 
d’accroître ses parts de marché.  

 

6.4.2.3 Caractéristiques de la demande 

• Une croissance de la demande captée par le haut de gamme 

L’ensemble du marché de l’hôtellerie de plein air a bénéficié en 2006 d’une croissance de la fréquentation : 
augmentation du nombre de séjours de 2,6% par rapport à 2005, et augmentation du nombre de nuitées de 2,5% 
(source : INSEE, 2006). 

Ce sont les sites trois ou quatre étoiles et les emplacements locatifs qui captent l’accroissement de la demande.  

  

Evolution du nombre 
d'arrivées entre 2002 et 

2006 
 1*  -9% 
 2*  -7% 
 3*  13% 
 4*  18% 

 Total  6% 
Source : Direction du Tourisme 
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De même, la fréquentation des campings sur la saison 2006 progresse notamment grâce aux emplacements 
locatifs : les nuitées y augmentent de 13% entre 2005 et 2006 tandis qu’elles diminuent de 2% sur les 
emplacements nus. Les emplacements locatifs permettent de diversifier la clientèle des campings avec 
notamment un élargissement de la classe d’âge des clients. 

Les emplacements locatifs sont plus souvent occupés: les nuitées réalisées sur les emplacements locatifs 
recueillent 32% des nuitées des campings classés en 2006 alors qu’ils ne représentent que 17% de leur capacité. 
Cette proportion augmente avec le niveau de confort du terrain. Dans les campings quatre étoiles, 57% des 
nuitées sont effectuées sur un emplacement locatif. 

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le taux d’occupation des emplacements locatifs est largement 
supérieur à celui des emplacements nus. 

 

 

 

 

 

 

Taux d’occupation des campings en août 2006 

 

Source : INSEE mars 2007 

En outre, la Société estime que les emplacements locatifs permettent aux campings d’accroître leur occupation 
en avant et arrière-saison. 

• Une clientèle européenne 

En 2006, la clientèle d’origine étrangère représentait 39% des arrivées en camping et était quasi-totalement 
d’origine européenne comme le détaille le schéma suivant :  
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Source : Direction du Tourisme 

Cette clientèle étrangère est particulièrement intéressée par les terrains trois ou quatre étoiles où elle effectue 
80% de ses nuitées en 2006. 

Homair Vacances, dont la part de clients étrangers est passé de 13% en 2005 à 18% en 2006, souhaite 
développer ce segment de clientèle.  

• Une durée moyenne de séjour variable suivant le type de camping et l’origine des clients 

Une différence de consommation est perceptible selon l’origine de la clientèle. Entre 2005 et 2006, la clientèle 
française tend à multiplier le nombre de séjours (+3,8%) en en diminuant la durée (-1,7%) tandis que la clientèle 
étrangère tend à légèrement augmenter le nombre de séjours (+0,8%) et à en allonger la durée ( +2,5%), ces 
derniers rattrapant ainsi leur « retard ». En effet, la durée moyenne de séjour s’établit à 6 jours pour les français 
et à 5,2 jours pour les étrangers. 

Cette évolution de la durée moyenne de séjour voit sa source, selon la Société, dans l’évolution du temps de 
travail et l’émergence de nouveaux segments de clientèles (notamment les seniors), ainsi qu’à l’augmentation 
des prix de l’immobilier, notamment dans les zones balnéaires. 

La durée moyenne du séjour est également variable selon le type d’emplacement : 

- pour les emplacements nus, la durée du séjour augmente en fonction du nombre d’étoiles du site,  

- pour les emplacements locatifs, la durée moyenne est plus élevée mais peu sensible au nombre 
d’étoiles.  

Durée moyenne de séjour selon le type d’emplacement en 2005 (en jours) 

Répartition du nombre d'arrivées en fonction du pays d'origine en 2006

Etranger
39%

France
61% 

Pays-Bas
38%

Royaume-
Uni 

19% 

Allemagne
18%

Italie
5%

autres
20% 
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Source : Insee - direction du Tourisme - mars 2006 

 

• Une fréquentation orientée vers le littoral  

En 2006, les campings situés sur le littoral, qui offrent 47 % des emplacements, recueillent 57 % des nuitées. Ce 
bon résultat est en partie dû à la forte proportion d’emplacements locatifs dans les campings du littoral : 22 % de 
l’ensemble des emplacements de passage sont équipés de locatifs contre seulement 11 % dans les campings des 
espaces touristiques de l’intérieur du pays (source : INSEE-Direction du Tourisme). 

Nuitées dans les campings en 2006 

 

Avec 74% des sites situés à moins de 5km du littoral, l’offre d’Homair Vacances est particulièrement adaptée à 
la demande. 
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6.4.2.4 Concurrence sur le marché de l’hôtellerie de plein air 

Depuis une quinzaine d’années, le mouvement continu d’amélioration de la qualité de l’offre dans l’hôtellerie de 
plein air est parallèle au développement d’un mode de gestion privé. Les deux tiers des emplacements 
appartiennent aujourd’hui à des structures privées, qui sont majoritairement classées de deux à quatre étoiles. Le 
secteur demeure extrêmement atomisé. En effet, la Société estime que moins de 5% des sites « privés » sont 
détenus par des acteurs organisés (opérateurs détenant plusieurs sites, chaînes volontaires….)   

Les terrains gérés par les collectivités territoriales sont essentiellement classés de une à trois étoiles et 
représentent environ un quart du marché. Le milieu associatif (ou comités d’entreprise) en détient environ 6%.  

  

Source : Insee 2006, Direction du Tourisme 

 

Différents types de concurrents œuvrent sur le marché français de l’hôtellerie de plein air : 

- Les indépendants privés 

- Les opérateurs français comme 

o Homair Vacances 

o Vacances Directes  

o Proméo (coté sur Alternext d’Euronext Paris) 

- Les chaînes volontaires telles que 

o Yelloh Villages  

o Sunelia  

- Les intervenants étrangers comme 

o Vacansoleil (Pays-Bas) 

Répartition des campings en fonction du mode de gestion au 1er
janvier 2007

privés 
66% 

 Associations
loi 1901

5%
autres 

1% 

Collectivités 
territoriales

28% 



 

 38

o Holidaybreak avec Easycamp, Eurocamp, Keycamp (Royaume-Uni, Pays-Bas) (société cotée 
au LSE) 

o Canvas Holidays (Royaume-Uni) 

- Les opérateurs intervenant sur les marchés connexes à celui d’Homair dont 

o Groupe André TRIGANO avec sa chaîne Campéole (offre principalement des tentes) 

o Siblu : vend des mobil-homes (situés dans des sites gérés par la société) à des particuliers qui 
en font leur résidence secondaire. 

 

Par ailleurs, la société estime être en concurrence indirecte avec d’autres formes d’hébergement : 

o L’hébergement marchand (hôtel et locations saisonnières privées, en résidences ou en 
villages) 

o L’hébergement non marchand (famille, amis, résidence secondaire) 

 

La répartition des modes d’hébergement en nombre de nuitées des français en 2005 était la suivante :  

famille, amis
46%

hôtel
5%

camping
10%

location
9%

autres hébergements 
marchands

13%

résidence secondaire
17%

 

6.4.3 Conclusion 

En conclusion, la Société estime être bien positionnée pour bénéficier des principales tendances de fonds du 
marché :  

- La démocratisation de l’utilisation d’internet en général et pour réserver ses séjours en particulier 

- La poursuite de la mutation du secteur de l’hôtellerie de plein air : 
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o Montée en gamme de l’offre à travers l’évolution du parc vers les sites 3 et 4 étoiles et 
l’accroissement du parc de locatifs qui ne représente aujourd’hui environ que 17% du nombre 
total des emplacements en France. Cette double tendance permet ainsi d’élargir la base de 
clientèle des campings  

o Début de concentration du secteur au profit des intervenants ayant les moyens financiers 
nécessaires pour suivre l’évolution du marché /de la demande vers plus d’équipements et de 
qualité 

- Un élargissement de l’offre internationale avec le développement des marchés d’Europe du Sud, soutenu 
par le développement des vols low cost qui facilitent l’accès à ces destinations par la clientèle d’Europe 
du Nord. 

- Un allongement de la saison grâce à la qualité des hébergements offerts sur les sites d’hôtellerie de plein 
air et au développement de l’offre vers les pays d’Europe du Sud. 

 

6.5 REGLEMENTATION SUR L’URBANISME ET L’ENVIRONNEMENT 

Le Groupe se soumet à la réglementation relative à son activité. En particulier, même si cet exposé n’est pas 
exhaustif, elle est tenue de respecter la réglementation applicable mentionnée ci-dessous et notamment les 
dispositions issues de la loi du 5 janvier 2006, dont le décret a été publié le 6 janvier 2007. 

La Société est tenue de respecter la réglementation applicable en matière d’urbanisme notamment prescrite par 
les articles R. 123-1 et suivants du Code de l’urbanisme traitant des plans locaux d’urbanisme élaborés par les 
communes ou les préfets. Ces prescriptions concernent notamment les règles relatives aux distances entre 
chaque emplacement, les principes d’implantation sur les parcelles devant recevoir les mobil homes, la surface 
hors œuvre nette, les éventuelles dérogations à ces règles et principes et l’aspect extérieur, la nature et 
l’esthétique des constructions, ainsi que le respect de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral en date du 3 janvier 1986. En application de l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme, aucun 
permis de construire n'est nécessaire pour des habitations légères de loisirs implantées dont la surface hors 
œuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés (ce qui comprend les mobil homes), ce qui permet 
notamment l'implantation de sites d'hôtellerie de plein air dans des endroits par ailleurs inconstructibles et où 
l'implantation d'hôtels ou de villages de vacances n'est pas possible.  

La Société est également tenue de respecter les règles applicables aux Établissements Recevant du Public (ERP) 
sur tout ou partie de ses sites (règles spécifiques à appliquer en cas de travaux de construction ou 
d’aménagement et l’installation d’équipements de sécurité). Certains sites dans leur ensemble ou pour certains 
de leurs équipements sont classés en ERP de 3ème, 4ème ou 5ème catégorie.  

Par ailleurs, la Société est tenue de respecter la réglementation relevant du droit de l'environnement et plus 
particulièrement la législation sur l'eau (distribution de l'eau, traitement des eaux usées) et notamment la loi 
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et la réglementation applicable aux 
installations classées (densité urbaine, préservation de la nature).  
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6.6 ASSURANCES 

La liste des principaux contrats d’assurances de la Société ILD est présentée ci-dessous.  

Souscripteur Compagnie Type de risque 
Primes 

Annuelles 
TTC 

Echéance 

Homair Holding AIG Responsabilité des dirigeants 2 158 1er juin 

ILD AGF Responsabilité Civile Exploitation 
et Responsabilité Civile Professionnelle 21 400 1er septembre 

ILD AGF Multirisque Mobil Homes - France 100 050 1er septembre 

ILD AGF Multirisque Campings Divonne 4 133 1er septembre 

ILD AGF Multirisque Campings Quiberon 4 886 1er septembre 

ILD AGF Multirisque Campings Cadenet 4 582 1er septembre 

ILD AGF Multirisque Campings  Cheval Blanc 3 202 1er septembre 

ILD AGF Multirisque Campings  Saint Mandrier 4 215 1er septembre 

ILD AGF Flotte automobile 20 320 1er septembre 

Homair Holding AGF Santé Cadres et Non Cadres 5 872 1er janvier 

ILD AGF Santé Cadres et Non Cadres 30 540 1er janvier 

Homair Holding GENERALI Prévoyance Cadres Dirigeants 290 1er janvier 

Homair Holding GENERALI Prévoyance Cadres Dirigeants 7 915 1er janvier 

ILD GENERALI Prévoyance Non Cadres 20 080 1er janvier 

ILD GENERALI Prévoyance Cadres 5 500 1er janvier 

Homair Loisirs MAPFRE Multirisque Mobil Homes - Espagne 3 960 25 juillet 

Homair Loisirs MAPFRE Multirisque Mobil Homes - Espagne 3 330 25 juillet 

Homair Loisirs MAPFRE Multirisque Mobil Homes - Espagne 4 140 25 juillet 

Homair Loisirs MAPFRE Multirisque Mobil Homes - Espagne 4 410 25 juillet 

Homair Loisirs MAPFRE Multirisque Mobil Homes - Espagne 4 500 25 juillet 

Homair Loisirs MAPFRE Multirisque Mobil Homes - Espagne 6 840 25 juillet 

Homair Loisirs MAPFRE Multirisque Mobil Homes - Espagne 1 800 25 juillet 

Homair Loisirs MAPFRE Multirisque Professionnel    358 17 septembre 
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Souscripteur Compagnie Type de risque 
Primes 

Annuelles 
TTC 

Echéance 

ILD Homair 
Loisirs ASSITALIA Multirisque     Mobil Homes - Italie 7 935 16 mars 

ILD AXA Multirisque Professionnel    478 31 décembre 

ILD AXA Tous risques informatiques    897  2 octobre 

ILD AGF Multirisque Bureaux    534 1 septembre 

Les Sablines AXA Multirisques  15 502 1 août  

 

La totalité des mobil-homes de la Société sont couverts par les polices d’assurance mentionnées ci-dessus. 
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100% 100% 100% 99%* 99%* 

7. ORGANIGRAMME 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Solde détenu par Homair Vacances 

Homair Vacances détient directement 100% du capital et des droits de vote de sa filiale ILD SAS. 

Les filiales du Groupe sont des filiales d’exploitation. La commercialisation est centralisée au niveau d’ILD 
SAS. 

Homair Vacances SA 

ILD SAS 
Succursales : 
ILD Portugal 

ILD Italie 

ILD Adriatica 
(Croatie) 

Homair 
Loisir 

(Espagne) 

La Palmeraie 
SAS 

Les Sablines 
SCI 

La Palmeraie 
SCI 

100%
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES ET EQUIPEMENTS  

A la date d’enregistrement du présent document de base, le Groupe dispose d’un siège social et de campings 
dont les caractéristiques principales sont décrites ci-après : 

I. Siège social 

Locaux Surface (en m2) 
et Adresse 

Type de contrat Usage principal Privilèges et 
hypothèques 

 
 
Immeuble le Derby 
570, avenue du Club 
Hippique 
13090 Aix-en-Provence 
 
Surface : 150 m² et 115 m² 

 
- Bail commercial en 

date du 1er janvier 
1992 

 
 
- Bail professionnel en 

date du 1er avril 2004 
 
 
 

 
 

 

 

II. Campings 

Locaux Surface (en m2) 
et Adresse 

Type de contrat Usage principal Privilèges et 
hypothèques 

 
Camping Le Bois 
d’Amour 
Rue St Clément  
56170 Quiberon 
Surface : 4,6 hectares 
 

 
- Bail à construction en 

date du 14 mars 1992 
 
 
 

 
- Construction et 

Aménagement de 
terrains de camping  
 

 

Camping Le Fleutron 
Quartier Villard  
01220 Divonne Les Bains 
Surface : 9,1 hectares 

- Contrat de concession 
d’aménagement et 
d’exploitation du 
camping en date du 20 
décembre 1993 

 

- Aménagement et 
exploitation de 
terrains de camping  
 

 

Camping Le Val de 
Durance 
Les Routes  
84160 Cadenet 
Surface : 8 hectares y 
compris un plan d’eau de 
3,5 hectares 
 

- Contrat pour 
l’exploitation par 
affermage du camping 
caravaning « Val de 
Durance » en date du 
15 avril 1991 

 

- Exploitation et 
entretien de terrains 
de camping  
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Locaux Surface (en m2) 
et Adresse 

Type de contrat Usage principal Privilèges et 
hypothèques 

Camping Les Genêts 
Chemin de la Grande 
Bastide 84460 Cheval 
Blanc4 
Surface : 2,6 hectares 

- Contrat pour 
l’exploitation par 
affermage du Parc 
Résidentiel de Loisirs 
« Les Genêts » à 
Cheval Blanc en date 
du 15 avril 1991 

 

- Exploitation et 
entretien de terrains 
de camping  

 

Camping La Presqu’île 
Quartier Pin Rolland - 
83430 Saint Mandrier 
Surface :  2,6 hectares 

- Constitution de bail 
emphytéotique en date 
du 14 février 2003 

 
 

- Exploitation et 
entretien de terrains 
de camping  

 

- Hypothèque 
Conventionnelle: 
450.000 € (montant 
principal) + 90.000 € 
(accessoires), 
constituée au profit de 
Crédit d’Equipement 
des PME. 
Date extrême 
d’exigibilité : 
31/03/2010 
Date extrême d’effet : 
31/03/2012 

                                                           
4 Acquisition du terrain autorisée par la délibération n°79-2006 en date du 14 novembre 2006 du Comité Syndical du 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance. 
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Locaux Surface (en m2) 
et Adresse 

Type de contrat Usage principal Privilèges et 
hypothèques 

Camping Les Sablines 
Chemin de Montilles  
34350 Vendres 
Surface : 3 hectares 
 

- Propriétaire  
 
 

- Exploitation et 
entretien de terrains 
de camping  

 

- Hypothèque 
Conventionnelle: 
486.000 € (montant 
principal) + 97.200 € 
(accessoires), 
constituée au profit du 
Crédit Agricole du 
Morbihan. 
Date extrême 
d’exigibilité : 
25/05/2013 
Date extrême d’effet : 
25/05/2015 
 
 - Hypothèque 
Conventionnelle: 
484.000 € (montant 
principal) + 96.800 € 
(accessoires), 
constituée au profit de 
la  Fortis Banque 
France. 
Date extrême 
d’exigibilité : 
24/04/2013 
Date extrême d’effet : 
24/04/2015 
 
 - Hypothèque 
Conventionnelle: 
486.000 € (montant 
principal) + 97.200 € 
(accessoires), 
constituée au profit de 
Crédit d’Equipement 
des Petites et 
Moyennes Entreprises 
(CEPME). 
Date extrême 
d’exigibilité : 
31/03/2013 
Date extrême d’effet : 
31/03/2015 
 

Camping La Palmeraie 
Boulevard de la Plage  
66440 Torreilles 
Surface : 4 hectares 
 

- Propriétaire 
 
 

- Constructions et 
aménagements avec 
piscine 

- Privilège de 
prêteur de deniers, 
valable jusqu’au 
10/05/2017 et 
hypothèque 
conventionnelle, 
en cours de 
publication.  

 

Aucun des contrats relatifs aux campings décrits ci-dessus n’arrive à échéance avant 2011. 
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Par ailleurs, la Société loue des emplacements par le biais de contrats d’occupation d’emplacement et de mise à 
disposition de services d’hôtellerie de plein air associés, conclus pour une durée d’un à sept ans (généralement 
renouvelables), dans divers campings. 

Le parc du Groupe représente à la date d’enregistrement du présent document de base, 3 980 locatifs possédés 
dont 3 883 mobil-homes. A la date d’enregistrement du présent document de base, l’âge moyen des mobil-
homes du Groupe est d’environ trois ans avec 30 % du parc ayant moins de deux ans d’ancienneté (installés 
depuis le 1er trimestre 2005). 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT  

Les lecteurs sont invités à lire la présente analyse de la situation financière et des résultats du Groupe pour les 
exercices clos les 30 septembre 2004, 2005 et 2006 avec les informations financières figurant dans le présent 
document de base et en particulier les comptes annuels consolidés  d'Homair  Vacances pour l'exercice clos le 
30 septembre 2006, les données financières consolidées reconstituées d'Homair Holding (devenue Homair 
Vacances) 2005, et les comptes annuels consolidés d'ILD SAS 2005 et 2004. Ces éléments sont présentés à la 
Section 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de 
l’émetteur » du présent document de base.  

La Société estime que les informations présentées ci-dessous sont les mieux adaptées pour présenter l’évolution 
de l’activité du Groupe sur les trois derniers exercices. Néanmoins, la Société attire l’attention du lecteur sur le 
fait que ces informations sont extraites de comptes de nature ou d’entités différentes, ce qui affecte leur 
comparabilité d’un exercice à l’autre pour certains postes du bilan : 
 
- 30 septembre 2004 : Comptes consolidés annuels d’ILD SAS préparés avant son acquisition par Homair 

Vacances. Depuis cette acquisition, ILD SAS est la principale société opérationnelle du Groupe. 

- 30 septembre 2005 : Données financières consolidées d’ILD SAS relatives à 2005. 

- 30 septembre 2005 : Données financières consolidées reconstituées d’Homair Vacances relatives à 2005. 
L’objectif de ces données financières consolidées reconstituées est de refléter l’acquisition d’ILD SAS qui 
a eu lieu en janvier 2006 comme si elle était intervenue le 1er octobre 2004. Les données financières 
consolidées reconstituées d’Homair Vacances 2005 ont été établies à partir des comptes consolidés ILD 
SAS au 30 septembre 2005 en reconstituant le même écart d’évaluation que celui généré en janvier 2006, 
lors de l’acquisition d’ILD SAS par Homair Holding. 

- 30 septembre 2006 : Comptes consolidés annuels d’Homair Holding, devenue Homair Vacances par 
décision de l’assemblée générale du 27 avril 2007. 

Les informations relatives aux performances, à la trésorerie, aux capitaux propres futurs de la Société et toute 
autre information financière autre que les informations financières historiques figurant dans la présente section 
doivent être considérées comme des déclarations prospectives. La pertinence de ces déclarations prospectives 
dépend de faits et de circonstances dont la survenance ou la réalisation est incertaine et notamment de facteurs 
de risques qui sont plus amplement détaillés à la Section 4 « Facteurs de Risques » du présent document de base. 
La situation financière et les résultats de la Société pourraient être, en conséquence, sensiblement différents de 
ceux indiqués ou suggérés dans la présente Section. 

9.1 PRESENTATION GENERALE  

Créée en 1989 par Daniel Guez, le Groupe est aujourd’hui spécialisé dans la commercialisation de séjours de 
vacances en mobil-homes, installés sur 82 sites, en France, en Espagne, en Italie, en Croatie et au Portugal.  

Les trois derniers exercices ont été principalement marqués par : 

- L’acquisition d’ILD SAS par Homair Vacances et l’entrée au capital en tant qu’actionnaire majoritaire 
de fonds d’investissement gérés par Montefiore Investment ; 

- Le développement international du Groupe avec le renforcement en Espagne et l’établissement en 
Croatie (2004), au Portugal (2005) et en Italie (2006) ; et 

- La poursuite d’une croissance soutenue de l’activité, tirée tant par le développement de l’offre 
(nouveaux sites, croissance du parc de mobil-homes) que par les développements commerciaux 
(expansion du canal internet, croissance auprès de la clientèle internationale). 

L’activité et les revenus de la Société sont quasi-exclusivement liés à la vente de séjours en mobil-homes. La 
vente de ce type de services est par essence saisonnière, environ 70% des commandes étant enregistrées entre le 
1er octobre et le 31 mars; de même, l’exploitation, qui donne lieu à l’enregistrement comptable du chiffre 
d’affaires, intervient essentiellement de juin à septembre, même si une part croissante de l’activité se déroule en 
avant saison (avril-mai) ou en arrière saison (septembre). 
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Consolidation et acquisition d’ILD SAS 

Les comptes consolidés du Groupe sont établis en conformité avec les règles et méthodes relatives aux comptes 
consolidés approuvées par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 99-02 du comité de la 
réglementation comptable. Pour toutes les filiales, la méthode de consolidation retenue est l'intégration globale. 
 
La société mère, Homair Holding SA, devenue Homair Vacances, a été créée en novembre 2005. L’exercice 
2005-2006 est donc le premier exercice de cette société. Il a une durée de 11 mois. 
 
Toutes les filiales ont établi des comptes de 12 mois au 30 septembre 2006 sauf la filiale croate ILD Adriatica. 
En effet, cette société a modifié sa date de clôture et a été consolidée sur la base des derniers comptes sociaux 
disponibles (arrêtés au 30 septembre 2006 et représentant la période courant de janvier à septembre 2006). 
 
Conformément au règlement CRC 99-02, les frais d’acquisition ont été incorporés au coût d’acquisition des 
titres  d’ILD SAS par Homair Vacances pour un montant de 952 K€ à la date d’acquisition des titres (janvier 
2006). 
 
Règle de comptabilisation des crédits-baux 

Les mobil-homes financés par des contrats de crédit bail, location financière et lease-back ont été retraités 
conformément à la méthode préférentielle du Plan Comptable Général soit : 
 
- enregistrement du bien en immobilisations corporelles à l’actif du bilan 
- comptabilisation de l’emprunt correspondant au passif du bilan 
- constatation de l’amortissement de l’immobilisation 
- annulation de la redevance enregistrée dans les charges d’exploitation des comptes individuels 
- comptabilisation des annuités de remboursement de l’emprunt (remboursement du capital et charges 

financières) 
 
Les différences temporaires liées au retraitement des contrats donnent lieu à impôt différé. 

Au 30 septembre 2006, 83,5% du parc de mobil-homes du Groupe avaient été financés par crédit-bail, 9,7% 
étaient financés en location financière et 6,1% étaient financés par emprunt. 
 

Règle d’amortissement des actifs 

Les éléments amortissables de l’actif immobilisé sont amortis selon le mode linéaire. Les durées 
d’amortissement retenues sont cohérentes avec  la durée de vie économique probable des immobilisations 
concernées : 
 
Actifs Durées 
Mobil-homes 10 ans 
Constructions sur sites en concession sur la durée de la concession 
Constructions sur sites propriétaires 20 ans 
Constructions sur sites avec contrats location emplacements 8 ans 
Instal. Technique, matériel et outillage industriel 3-5 ans 
Instal., agencements et aménagements divers 5-10 ans 
Logiciels 3 ans 
 

 
Aucun indice de perte de valeur nécessitant la constatation d’une dépréciation des éléments d’actif immobilisés 
n’a été identifié au 30 septembre 2006. 
 
 
9.2 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE, DES COMPTES CONSOLIDES ANNUELS 2006 ET DES DONNEES 

FINANCIERES CONSOLIDES RECONSTITUEES D’HOMAIR VACANCES 2005 

Produits d’exploitation 
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En milliers d’euros 
Comptes consolidés 
Homair Vacances 

30/09/2006 

Données financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair Vacances 

30/09/2005 
Chiffre d’affaires net 20 860 17 775 
Production stockée   
Production immobilisée 578 405 
Subventions d’exploitation   
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 220 152 
Autres produits 1 056 261 

Total des produits d’exploitation 22 713 18 593 
 

La colonne 2005 représente les données financières consolidées reconstituées d’Homair Vacances. 

Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2006 s’est élevé à 20 860 K€, soit une augmentation de 17,4% par rapport 
aux 17 775 K€ réalisés au cours de l’exercice antérieur.  Le chiffre d’affaires est composé à environ 95% du 
revenu de la vente de séjours en locatifs. La croissance du chiffre d’affaires résulte d’une augmentation de 11% 
de l’offre de locatifs et pour le solde d’une nouvelle croissance du RevPar (Revenu par locatif), en partie liée à 
une hausse de l’occupation (nombre moyen de semaines louées dans la saison), notamment en basse saison 
(d’avril à juin et de septembre à octobre), et en partie par une hausse des prix moyens, notamment en haute 
saison (juillet et août). La croissance du chiffre d’affaires est inférieure à la croissance de 35% du nombre de 
réservations directes, qui a été tirée par la multiplication des courts séjours en avant et arrière saisons et par la 
réduction volontariste du poids du canal indirect (effet mix clients favorable). Le chiffre d’affaires réalisé à 
l’étranger qui représente 18% du chiffre d’affaires en 2005-2006 a progressé sur la période de 60%, du fait 
d’une meilleure commercialisation des sites existants (notamment Espagne, Croatie et Portugal) et de 
l’ouverture de trois sites en Italie et d’un nouveau site en Espagne. En 2005-2006 comme en 2004-2005, 
approximativement 100 % du chiffre d’affaires du Groupe a été réalisé entre avril et septembre. 

Les autres produits, qui représentent environ 5,1% du chiffre d’affaires du Groupe, proviennent de la prise en 
charge sous forme de subvention non remboursable d’une partie des frais d’acquisition des titres ILD SAS par 
l’actionnaire majoritaire à hauteur de 701 K€ et pour les 326 K€ restants du produit de la cession de mobil-
homes dans le cadre d’une opération de lease-back, économiquement équivalente à un crédit-bail. 
 
 
Charges d’exploitation 

 
 
 
 
 
En milliers d’euros 

Comptes consolidés 
Homair Vacances 

30/09/2006 

Données financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair Vacances 

30/09/2005 

Achats et charges externes 10 861 8 438 
Impôts, taxes et versements assimilés 862 599 
Salaires, traitements et charges sociales 2 699 2 497 
Dotation aux amortissements et provisions 4 101 3 840 
Autres charges 469 368 

Total des charges d’exploitation 18 992 15 742 
 

Les charges d’exploitation se sont élevées au 30 septembre 2006 à 18 992 K€ contre 15 742 K€ sur l’exercice 
clos au 30 septembre 2005, soit une augmentation d’environ 20,6 % du fait d’une augmentation des autres 
achats et charges externes et dans une moindre mesure des salaires et traitements et des dotations aux 
amortissements et provisions. La hausse de 18,3% des autres achats est en partie liée à l’augmentation de 14,8% 
des rémunérations versées aux sites partenaires du Groupe pour la mise à disposition d’emplacements et de 
prestations annexes, liée au développement du parc locatif. L’augmentation de 42,1% des charges externes 
provient principalement de l’augmentation de 65 % des loyers entre les deux exercices, du fait de la location de 
mobil-homes supplémentaires en liaison avec une importante croissance des réservations sur l’été 2006. Ce type 
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de locations a très faiblement contribué au résultat du Groupe et n’a pas vocation à se développer ; et dans une 
moindre mesure de l’augmentation des frais de télécommunications (59,6%) liée à la croissance de l’activité de 
la Société sur Internet. 

Sur cette même période, les charges salariales ont augmenté de 8,1% du fait de la hausse des salaires horaires 
(impact de la hausse du SMIC notamment) et des heures supplémentaires, le nombre moyen de salariés sur 
l’exercice étant resté stable à 116, notamment du fait de l’arrêt de l’exploitation du site de Guérande. 

Les dotations nettes aux amortissements et provisions d’exploitation ont augmenté de 6,8% sur l’exercice, 
correspondant essentiellement à une augmentation de 4,1% des dotations aux amortissements, principalement de 
mobil-homes détenus en crédit-bail ou location financière. 

Les autres charges ont connu une progression de 27,5% au cours de l’exercice, passant de 368 K€ en 2005 à 469 
K€ en 2006. Cette progression s’explique par l’augmentation du poste valeur nette comptable des mobil-homes 
cédés (+306 K€) en liaison avec la réalisation d’une opération de lease-back  d’une part et par la diminution des 
charges sur créances devenues irrécouvrables (- 204 K€) d’autre part. 

 

EBITDA et Résultat d’exploitation 

L’EBITDA correspond au résultat d’exploitation auquel s’ajoutent les dotations aux amortissements et 
provisions d’exploitation (nettes des reprises). 

En 2006, l’EBITDA est de 7 823 K€ contre 6 660 K€ en 2005. Cette évolution s’explique d’une part par 
l’augmentation du résultat d’exploitation (3 722 K€ en 2006 contre 2 851 K€ en 2005) et d’autre part par 
l’augmentation des dotations aux amortissements nettes (4 101 K€ en 2006 contre 3 808 K€ en 2005).  

Le résultat d’exploitation au 30 septembre 2006 s’établit à 3 722 K€ et enregistre une amélioration de 30,6% par 
rapport au résultat d’exploitation de 2 851 K€ enregistré lors de l’exercice 2005 des produits d’exploitation 
(+22,1%). Cette évolution globale reflète entre autres la hausse du Rev Par et la meilleure absorption des frais 
fixes. 

Résultat financier 

Le résultat financier au 30 septembre 2006 a représenté une perte de -1 259 K€ contre -1.485 K€ un an plus tôt. 
Cette augmentation provient essentiellement de la diminution de 14,0% des frais financiers de crédit bail et 
location financière, qui s’établissent en 2006 à 1 002 K€, et de la baisse de 13,7% des intérêts sur emprunts, 
comparable à la baisse de 15,6% de la dette financière entre le 30 septembre 2005 et le 30 septembre 2006.  

La baisse des frais financiers de crédit-bail est principalement due au profil du remboursement de ces crédits-
baux à annuités constantes sur une durée courte (5 à 7 ans) malgré le développement du parc. Ainsi, en 2006, un 
nombre significatif de mobil-homes sont arrivés en fin de crédit-bail où les annuités couvrent essentiellement le 
remboursement du capital. 

Résultat exceptionnel 

Il s’élève à 69 K€ au 30 septembre 2006 contre -292 K€ au 30 septembre 2005. Le résultat exceptionnel de 2006 
peut être expliqué par la renégociation de trois contrats de location-financière de 213 mobil-homes, l’abandon 
de la concession de Guérande (dotations exceptionnelles en négatif et, comptabilisation d’indemnités à recevoir 
en positif) n’ayant pas d’impact significatif sur le résultat exceptionnel. 

 

Résultat net 

Le résultat net s’élève au 30 septembre 2006 à 1 723 K€ contre 551 K€ à l’exercice précédent, principalement 
grâce à l’amélioration du résultat d’exploitation, mais aussi dans une moindre mesure à celle du résultat 
exceptionnel. 
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Actifs  

En milliers d’euros Comptes consolidés 
Homair Vacances 

30/09/2006 
 

Données financières 
consolidées 

reconstituées Homair Vacances 
30/09/2005 

Immobilisations incorporelles 
brutes 

5 603 5 183 

Immobilisations corporelles brutes 45 432 41 857 

Immobilisations financières brutes 94 23 

Sous-total actif immobilisé brut 51 129 47 063 

Amortissements 15 508 12 405 

Sous-total actif immobilisé net 35 621 34 658 

Actif circulant + charges à répartir 4 516 6 311 

TOTAL 40 137 40 969 

 

Les immobilisations  brutes du Groupe augmentent de +8,6%, cette évolution pouvant  s’analyser comme suit : 

L’augmentation de 481 K€ des immobilisations incorporelles est principalement due à l’imputation de l’écart 
constaté sur la juste valeur de la créance de Guérande (325  K€) sur l’écart d’évaluation (Cf. note 9.3 Actifs des 
annexes aux comptes consolidés annuels 2006) ainsi que, dans une moindre mesure, à l’immobilisation de coûts 
de développements informatiques (155 K€). 

Les installations techniques de la Société, qui représentent 2 620 K€ au 30 septembre 2006, représentaient 1 619 
K€ au 30 septembre 2005, soit une augmentation de 61,8% sur la période. Les investissements 2006 ont 
essentiellement porté sur l’acquisition de mobil-homes installés sur les terrains situés en  Croatie (et non 
financés en crédit-bail). 

L’augmentation des autres immobilisations corporelles est principalement liée aux mobil-homes acquis en 2006 
et financés par voie de crédit-bail (3 384 K€). 

Les actifs circulants ne représentent qu’une faible part des actifs de la Société à la date de clôture. 

 

Passifs 

Les capitaux propres ainsi que les dettes financières font l’objet d’une description détaillée dans le paragraphe 
10.3 du présent document de base.  
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En milliers d’euros Comptes consolidés 
Homair Vacances 

30/09/2006 
 

Données financières 
consolidées 

reconstituées Homair Vacances 
30/09/2005 

Dettes financières 22 633 26 811 

Dettes d’exploitation 5 651 4 099 

TOTAL 28 284 30 910 

 

Les dettes d’exploitation ont significativement évolué, les dettes fournisseurs augmentant de 115,4% sur la 
période pour atteindre 2 068 K€ au 30 septembre 2006 en liaison avec l’acquisition à la clôture de l’exercice 
d’un parc de mobil-homes destinés aux terrains situés en Croatie. La dette relative à l’impôt différé augmente de 
69,4% pour atteindre 1 969K€ à la même date. Il s’agit essentiellement de l’impôt différé constaté lors du 
retraitement des contrats de crédit-bail. Les mobil-homes étant au cœur de l’exploitation du Groupe, le 
développement de l’activité engendre un accroissement du parc de mobil-homes, d’où l’augmentation de la dette 
d’impôt différé liée au retraitement des contrats de crédit-bail. 

 

9.3 RAPPORT SUR LES PROCEDURES CONTRACTUELLES APPLIQUEES AUX DONNEES FINANCIERES 
CONSOLIDEES RECONSTITUEES D’HOMAIR VACANCES AU 30 SEPTEMBRE 2005  

Produits d’exploitation 

En milliers d’euros Données 
financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair Vacances 

30/09/2005 

Comptes 
Consolidés 
ILD SAS 

30/09/2005 

Comptes 
Consolidés 
ILD SAS 

30/09/2004 
 
 

Chiffre d’affaires net 17 775 17 775 14 152 
Production stockée    
Production immobilisée 405 405 577 
Subventions d’exploitation    
Reprises sur amortissements et provisions, transfert 
de charges 152 152 7 

Autres produits 261 261 900 
Total des produits d’exploitation 18 593 18 593 15 635 

 

Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2005 s’est élevé à 17 775 K€, soit une augmentation de 25,6 % par rapport 
aux 14 152 K€ réalisés au cours de l’exercice antérieur.  Le chiffre d’affaires est composé à environ 95% du 
revenu de la vente de séjours en locatifs. Cette évolution résulte principalement d’une progression très sensible 
(+20%) du RevPar et, pour le solde, d’une augmentation de 6% du nombre de locatifs commercialisés. 
L’augmentation du Rev Par est notamment liée à la montée en puissance de la commercialisation de sites entrés 
dans le périmètre en 2004 ainsi qu’à une amélioration du mix clients. La croissance du chiffre d’affaires est 
inférieure à la croissance de 35% du nombre de réservations directes, qui a été tirée par la multiplication des 
courts séjours en avant et arrière saisons et par la réduction du poids du canal indirect (effet mix clients 
favorable). Le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger a progressé sur la période de 151,9 %, du fait de l’ouverture 
d’un site au Portugal, de trois sites en Croatie et de la progression enregistrée par les sites en Espagne. 

Les autres produits, qui représentent environ 1,5 % du chiffre d’affaires du Groupe concernent les cessions de 
mobil-homes à hauteur de 885 k€. Il s’agit de la fin du programme de cession des mobil-homes à toit plat 
appartenant à la génération 1994-1995. Il est noter que la Société n’a pas réalisé en 2006 et n’envisage pas de 
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réaliser en 2007 et 2008 de cessions ou remplacements significatifs de mobil-homes, compte tenu de la jeunesse 
de son parc. 

Charges d’exploitation 

En milliers d’euros Données financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair Vacances 

30/09/2005 

 
Comptes 

consolidés 
ILD SAS 

30/09/2005 

Comptes 
consolidés 
ILD SAS 

30/09/2004 

Achats et charges externes 8 438 8 438 7 567 
Impôts, taxes et versements assimilés 599 599 594 
Salaires, traitements et charges sociales 2 497 2 497 2 046 
Dotation aux amortissements et provisions 3 840 3 840 3 329 
Autres charges 368 368 174 
Total des charges d’exploitation 15 742 15 742 13 710 
 

Les charges d’exploitation se sont élevées au 30 septembre 2005 à 15 742 K€ contre 13 710 K€ sur l’exercice 
antérieur, soit une augmentation d’environ 14,8 % du fait d’une augmentation des autres achats et charges 
externes et dans une moindre mesure des dotations aux amortissements et des salaires et traitements. La hausse 
de 11,4% des autres achats est liée à l’augmentation de 24,3% des rémunérations versées aux sites partenaires 
du Groupe pour la mise à disposition d’emplacements et de prestations associées. L’augmentation des charges 
externes provient principalement du poste « assurances » (souscription d’une assurance garantie annulation pour 
50 K€) et du poste « personnel mis à disposition » (+ 130 K€ en liaison avec le développement du logiciel de 
gestion commerciale).  

Sur cette même période, les charges salariales ont augmenté de 22 % du fait d’une hausse des effectifs (effectif 
moyen de 107 à 116 personnes), des hausses de salaires horaires (impact de la hausse sensible du SMIC) et de 
l’impact en année pleine du renforcement de l’équipe de direction commerciale réalisé en juin 2004. 

Les dotations nettes aux amortissements et provisions d’exploitation ont augmenté de 15,3 % sur l’exercice, 
correspondant essentiellement à une augmentation de 15,1 % des dotations aux amortissements, principalement 
de mobil-homes détenus en crédit bail ou location financière. 

EBITDA et Résultat d’exploitation 

En 2005, l’EBITDA est de 6 660 K€ contre 5 254 K€ en 2004. Cette évolution s’explique d’une part par 
l’augmentation du résultat d’exploitation (2 851 K€ en 2005 contre 1 925 K€ en 2004) et d’autre part par 
l’augmentation des dotations aux amortissements nettes (3 808 K€ en 2005 contre 3 329 K€ en 2004).  

Le résultat d’exploitation au 30 septembre 2005 s’établit à 2 851 K€ et enregistre une amélioration de 48,1 % 
par rapport au résultat d’exploitation de 1 925 K€ enregistré lors de l’exercice 2004 du fait d’une augmentation 
des charges (+14,8%) qui est restée inférieure à la progression des produits d’exploitation (+18,9%), reflétant 
essentiellement la progression du RevPar de 20,2% sur l’exercice.  

Résultat financier 

Le résultat financier au 30 septembre 2005 a représenté une perte de -1 485 K€ contre -1 484 K€ sur l’exercice 
antérieur.  Cette stabilité est essentiellement due à la faible augmentation (+1,6%) des frais financiers de crédit 
bail et location financement, qui s’établissent en 2005 à 1 165 K€.  

La stabilité des frais financiers de crédit bail est principalement due au profil de remboursement de ces crédits-
baux à annuités constantes sur une durée courte (5 à 7 ans), malgré le développement du parc. Ainsi en 2005, un 
nombre significatif de mobil-homes est arrivé à la fin de crédit-bail où les remboursements couvrent 
majoritairement le remboursement du capital. 

Résultat exceptionnel 
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Il s’élève à -292 K€ au 30 septembre 2005 contre 215 K€ au 30 septembre 2004. Le résultat exceptionnel 2005 
peut être expliqué par la comptabilisation de la valeur nette comptable des mobil-homes cédés au cours de 
l’exercice, là où le résultat exceptionnel 2004 correspond essentiellement à une reprise sur provisions. 

Résultat net 

Le résultat net s’élève au 30 septembre 2005 à 551 K€ contre 279 K€ à l’exercice précédent principalement 
grâce à l’amélioration du résultat d’exploitation, partiellement compensée par la baisse du résultat exceptionnel. 

 

Actifs  

En milliers d’euros Données financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair Vacances 

30/09/2005 
 

Comptes 
consolidés 
ILD SAS 

30/09/2005 
 

Comptes 
consolidés 
ILD SAS 

30/09/2004 

Immobilisations incorporelles 
brutes 

5 183 3 659 3 550 

Immobilisations corporelles 
brutes 

41 857 41 857 37 472 

Immobilisations financières 
brutes  

23 23 26 

Sous – total actif immobilisé 
brut 

47 063 45 539 41 048 

Amortissements 12 405 12 405 9 163 

Sous – total actif immobilisé 
net 

34 658 33 134 31 885 

Actif circulant + charges à 
répartir 

6 311 3 215 3 067 

TOTAL 40 969 36 349 34 952 

 

Les immobilisations brutes d’ILD sur une base consolidée au 30 septembre 2005 ont augmenté de 10,9% du fait 
de : 

• l’augmentation des immobilisations incorporelles (+3,1%) provenant de l’immobilisation de 
coûts de développements informatiques ; 

• l’augmentation des immobilisations corporelles principalement liée à l’acquisition de mobil-
homes acquis en 2005 et financés par voie de crédit-bail (4 469 K€) ; et 

• dans une moindre mesure, de l’évolution des actifs circulants, qui ne représentent qu’une 
faible part des actifs de la Société à la date de clôture.  

La différence entre les immobilisations incorporelles d’ILD sur une base consolidée au 30 septembre 2005 
d’une part et celles figurant dans les données financières consolidées reconstituées Homair Vacances au 30 
septembre 2005 d’autre part provient de la constatation d’un écart d’évaluation net de 1 524 K€ lors de 
l’acquisition des titres ILD par Homair Vacances. Cet écart a été affecté à la marque Homair Vacances. 
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Passifs 

Les capitaux propres ainsi que les dettes financières font l’objet d’une description détaillée dans le paragraphe 
10.3 du présent document de base.  

 

En milliers d’euros Données financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair Vacances 

30/09/2005 
 

Comptes 
consolidés 
ILD SAS 

30/09/2005 
 

 
Comptes 

consolidés 
ILD SAS 

30/09/2004 
 

Dettes financières 26 811 26 811  26 652 

Dettes d’exploitation 4 099 4 099  3 188 

TOTAL 30 910 30 910  29 840 

 

Les dettes d’exploitation ont significativement évolué entre 2004 et 2005. Les dettes fournisseurs diminuent de 
23,2% sur la période pour atteindre 960 K€ au 30 septembre 2005. En effet, les dettes fournisseurs arrêtées au 
30 septembre 2004 comprenaient une dette exceptionnelle liée au renouvellement de la concession du site de 
Cadenet. Les accords de renouvellement comprenaient le paiement d’avance des redevances. Au 30 septembre 
2004, il restait 517 K€ à payer sur ces redevances.  

La dette relative à l’impôt différé augmente  de 105% pour atteindre 1 161 K€. Il s’agit essentiellement de 
l’impôt différé constaté lors du retraitement des contrats de crédit-bail. Les mobil-homes sont au cœur de 
l’exploitation du Groupe. Le développement de l’activité engendre un accroissement du parc de mobil-homes, 
d’où l’augmentation de la dette d’impôt différé liée au retraitement des contrats de crédit-bail. 
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX  

10.1 PRESENTATION GENERALE 
 

La principale source de capitaux de la Société provient de la trésorerie produite par son exploitation ainsi que le 
recours à l’emprunt, principalement sous forme de crédits-baux et de location financière conclus pour le 
financement de ses mobil-homes.  

La Société estime que ses sources de financement futures proviendront tant d’augmentations de capital que de 
nouvelles lignes de crédit si nécessaire, étant précisé qu’elle envisage de continuer à avoir recours à 
l’endettement, de telle sorte que le montant de sa dette financière nette (y compris le total des crédits-baux et des 
contrats de location financière) soit proche de deux fois l’EBITDA, sans toutefois dépasser trois fois ce même 
EBITDA.  

La Société estime que sa trésorerie sera essentiellement utilisée pour financer les dépenses nécessitées par la 
poursuite de sa stratégie, et notamment poursuivre sa croissance organique (qui nécessite l’acquisition de mobil-
homes) et, le cas échéant, externe. La Société estime qu’elle dispose de suffisamment de ressources financières 
pour financer ses opérations sur les 12 prochains mois. 

 
10.2 FLUX DE TRESORERIE  SUR LA BASE DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES D'HOMAIR 

VACANCES POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2006, DES DONNEES FINANCIERES 

CONSOLIDEES RECONSTITUEES D'HOMAIR VACANCES POUR L’EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 

2005 ET DES COMPTES CONSOLIDES ANNUELS D'ILD SAS POUR L’EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 

2004 
 
 

En milliers d’euros 
Flux de trésorerie 

2006/2005(1) 
Flux de trésorerie 

2005/2004(2) 
   
   
Flux nets de trésorerie générés par l'activité 7 447 5 186 
   
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements -5 291 -5 567 
   
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -2 695 - 998 
   
Incidence variation du cours des devises 12  
   
VARIATION DE TRESORERIE   
Trésorerie d'ouverture 1 521 - 195 
Trésorerie de clôture 994 - 1575 
Variation - 527 - 1380 

 
(1) flux de trésorerie constatés sur la base des données financières d’ouverture de l’exercice correspondant aux 
données financières consolidées reconstituées d’Homair Vacances pour l’exercice clos le 30 septembre 2005. La 
trésorerie d'ouverture correspond à la trésorerie des données financières consolidées reconstituées d'Homair 
Vacances au 30 septembre 2005. Les flux présentés dans le tableau de flux correspondent donc aux flux 
intervenus entre le 30 septembre 2005 sur la base des données financières consolidées reconstituées d'Homair 
Vacances au 30 septembre 2005 d'une part et les comptes consolidés Homair Vacances arrêtés au 30 septembre 
2006 d'autre part. 
 
(2) flux de trésorerie constatés sur la base des comptes d’ouverture de l’exercice correspondant aux comptes 
consolidés annuels d’ILD pour l’exercice clos le 30 septembre 2004 
 
 

10.2.1 Flux de trésorerie générés par l’activité 
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L’activité a dégagé 7 447 K€ de trésorerie en 2006 et 5 186 K€ en 2005.  

Le flux de trésorerie dégagé par l’activité comprend la Marge Brute d’Autofinancement et la Variation du 
Besoin en Fonds de Roulement. 

 

En milliers d’euros 

Comptes 
consolidés 
Homair 

Vacances 

Données 
financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair 

 30/09/06 30/09/05 
   
Marge brute d’autofinancement 6 820 4 897 
   
Variation du besoin en fonds de roulement 627 289 
   
Flux nets de trésorerie générés par l'activité 7 447 5 186 

 

En 2006, le bénéfice de l’exercice, corrigé des éléments sans incidence sur la trésorerie, a contribué à hauteur de 
6 820 K€ à l’apport de trésorerie. Le principal élément de résultat sans incidence sur la trésorerie est constitué 
des amortissements, qui contribuent à hauteur de 4 469 K€ à la formation de la marge brute d’autofinancement. 

Par ailleurs, la hausse de la ressource en fonds de roulement s’élève à 627 K€ en 2006. Cette dernière résulte, à 
hauteur de 1 108  K€ de l’augmentation des dettes fournisseurs et à hauteur de – 360 K€ de l’acquisition à la 
clôture de l’exercice d’un parc de mobil-homes destinés à la Croatie et dans une moindre mesure de 
l’augmentation de la TVA déductible ainsi que des produits à recevoir relatifs à la taxe professionnelle 
(plafonnement en fonction de la valeur ajoutée). 

En 2005, le bénéfice de l’exercice, corrigé des éléments sans incidence sur la trésorerie, a contribué à hauteur de 
4 897 K€ à l’apport de trésorerie. Le principal élément de résultat sans incidence sur la trésorerie est constitué 
des amortissements, qui contribuent à hauteur de 3 790 K€ à la formation de la marge brute d’autofinancement. 

Par ailleurs, la hausse de la ressource en fonds de roulement s’élève à 289 K€. Cette dernière résulte, à hauteur 
de 240 K€ de l’augmentation de la Taxe professionnelle à payer (en liaison avec l’augmentation du parc de 
mobil-homes et du nombre de sites exploités).  

 

10.2.2 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements 
 
La trésorerie nette consacrée aux investissements représentait 5 291 K€ pour l’exercice 2006, contre 5 567  K€ 
pour l’exercice 2005. 
 
 
Investissements 2006 
 
Les investissements se sont élevés à 5 617 K€ au titre de l’exercice 2006, dont 5 545 K€ d’actifs incorporels et 
corporels et 71 K€ d’actifs financiers. Par ailleurs, le Groupe a cédé 326 K€ d’actifs au cours de l’exercice.  
 
En 2006, les investissements ont été consacrés pour l’essentiel à l’acquisition de mobil-homes, à hauteur de 4 
400 K€ et, dans une moindre mesure, de travaux de construction et d’aménagement sur les sites des campings à 
hauteur de 577 K€ et de développements informatiques à hauteur de 155K€. 
 
Diverses opérations de lease back ont également eu lieu sur l’exercice mais celles-ci n’ont aucun impact en 
termes de trésorerie, le prix d’acquisition étant égal au prix de cession. 
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Investissements 2005 
 
Les investissements se sont élevés à 5 806 K€ au titre de l’exercice 2005 dont 5 753 K€ d’actifs incorporels et 
corporels et 53 K€ d’actifs financiers. Par ailleurs, le Groupe a cédé 238 K€ de mobil-homes au cours de 
l’exercice. 
 

En 2005, les investissements ont été consacrés pour l’essentiel à l’acquisition de mobil-homes, à hauteur de 5 
217 K€ et, dans une moindre mesure, de travaux de construction et d’aménagement sur les sites des campings à 
hauteur de 405 K€ et de développements informatiques à hauteur de 106K€. 
 

10.2.3  Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 
 
Les opérations financières ont consommé une trésorerie de 2 695 K€ pour l’exercice 2006, contre une 
consommation de 998 K€ pour l’exercice 2005. 
 
En 2006, la Société a contracté de nouvelles dettes financières à hauteur de 4 370 K€. La totalité de ces 
emprunts est liée à l’acquisition de mobil-homes, nécessaires au développement de l’activité. Les mobil-homes 
destinés à la Croatie ont été financés par emprunt bancaire pour un montant de 990 K€. Les autres mobil-homes 
ont été financés par crédit-bail pour un montant de 3 379 K€. 
 
Parallèlement, le montant des remboursements des dettes financières s’est élevé à 6 738 K€. Il s’agit 
principalement des remboursements de dettes liées aux biens financés par crédit-bail à hauteur de 5 431 K€ et 
dans une moindre mesure des remboursements d’emprunts à hauteur de 953 K€ (essentiellement contractés en 
vue de financer des acquisitions de mobil-homes et de terrains ainsi que des travaux d’aménagement sur sites).  
 
Au cours de l’exercice 2005, la Société a contracté de nouvelles dettes financières à hauteur de 4 677 K€. La 
totalité de ces emprunts est liée à l’acquisition de mobil-homes,  nécessaires au développement de l’activité. Les 
mobil-homes ont été financés par crédit-bail à hauteur de 4 438 K€ et par emprunt bancaire pour le solde. 
  
Parallèlement, le montant des remboursements des dettes financières s’est élevé à 5 647 K€. Il s’agit 
principalement des remboursements de dettes liées aux biens financés par crédit-bail à hauteur de 4 700 K€ et 
dans une moindre mesure des remboursements d’emprunts à hauteur de 856 K€ (essentiellement contractés en 
vue de financer des acquisitions de mobil-homes et de terrains ainsi que des travaux d’aménagement sur sites). 
Enfin, la variation du périmètre de consolidation liée à la première intégration de la filiale croate ILD Adriatica 
a eu un impact négatif sur la trésorerie de – 100 K€. 
 

10.3 SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Les financements utilisés par l’entreprise sont principalement à moyen terme. Les emprunts conclus par le 
Groupe ne contiennent pas de clause de révision financière (covenant).  
 

10.3.1 Endettement net des exercices clos les 30 septembre 2006, 2005 et 2004 
 

En milliers d’euros 

Comptes 
consolidés  
Homair 

Vacances 
30/09/2006 

 

Données 
financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair 

Vacances 
30/09/05 

Comptes 
consolidés 
ILD SAS 

30/09/2005 
 

Comptes 
consolidés ILD 
SAS 30/09/2004 

 

Dettes auprès des établissements de crédit 4 556 4 535 
 

4 535 5 160 

Emprunts sur biens financés en crédit-bail 17 968 20 527 
 

20 527 21 209 
Concours bancaires courants 109 1 749 1 749 283 
Trésorerie et équivalents -1 100 -3 270 -174 -88 
Endettement net 21 534 23 541 26 637 26 564 
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Au 30 septembre 2006, la Société a un endettement net de 21 534 K€ 
 
La dette bancaire est essentiellement composée des éléments suivants :  
 
- Emprunts destinés au financement des acquisitions immobilières  (entre sept et 15 ans) 
- Emprunts destinés au financement des travaux et acquisitions de mobil-homes (sur cinq à sept ans à 

l’origine) 
 
Les emprunts sur bien financés en crédit-bail ont une durée comprise entre cinq et sept ans. 
 
La Société dispose de diverses autres lignes de crédit  non tirées au 30 septembre 2006  pour un montant 
supérieur à 4.5 millions d’euros. 
 
La ligne « trésorerie et équivalents » est composée de valeurs mobilières de placement et de soldes de comptes 
courants et est immédiatement disponible. 
 
 

10.3.2 Capitaux propres des exercices clos les 30 septembre 2006 et les données financières 
consolidées reconstituées d’Homair Vacances 2005 

 
Le tableau ci-après retrace l’évolution des capitaux propres de la Société entre le 30 septembre 2005 et le 30 
septembre 2006. 
 
 

En milliers d'euros Capital Primes Réserves de 
consolidation 

Actions 
propres 

Ecarts de 
conversion Résultat  Total 

Ouverture reconstituées 30/09/05 10 048  -551   551 10 048 
Affectation du résultat   551   -551 -551 
Résultat de l'exercice 2005-2006      1 723 1 723 
Variation de périmètre        0 
Autres mouvements   -17  12  -6 
Clôture 30/09/06 10 048  -17  12 1 723 11 766 
  
Au 30 septembre 2006, les capitaux propres de la Société sont de 11 766 K€.  
 
En dehors des résultats de chaque exercice, aucun mouvement significatif n’est intervenu sur les capitaux 
propres sur la période concernée.  
 

10.4 Sources de financement attendues pour les investissements futurs 
 

Outre les lignes de crédit non tirées décrites à la section 10.2 ci-dessus, la Société dispose d’une trésorerie de 
1 100 K€ au 30 septembre 2006. 

L’élaboration du budget commence chaque année pendant l’été. Durant cette période, une analyse détaillée des 
réalisations de la saison par site (occupation, prix, saisonnalité, mix clients, etc…) et des opportunités de 
développement est réalisée pour déterminer des orientations : nouveaux sites, évolutions de capacité, évolutions 
de positionnement, marketing mix. En septembre, une synthèse et des arbitrages sont réalisés par le Directoire. 

Ensuite, l’ensemble de ces budgets est revu par le directeur administratif de la Société pour formalisation. Ce 
budget complet est revu une seconde fois par le Directoire, puis présenté au Conseil de surveillance du 
quatrième trimestre de chaque année, pour acceptation. 
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES, LOGICIELS, MARQUES ET 
NOMS DE DOMAINE 

11.1 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT / BREVET 

Le Groupe n’engage pas de frais significatifs au titre de la recherche et du développement. Le Groupe ne 
possède aucun brevet. 

11.2 LICENCES 

Le Groupe possède les licences des logiciels de bureautique et de comptabilité qu’elle utilise. 

Le Groupe bénéficie également d’un service d’infogérance lui permettant d’accéder au concept Applications 
Services Provider (ASP) offrant des services d’externalisation de systèmes informatiques. A ce titre, le Groupe 
utilise des licences pour la bureautique et la comptabilité, et bénéficie d’une licence de son outil de pilotage des 
ventes et de gestion commerciale. 

11.3 MARQUES  

A la date d’enregistrement du présent document de base, la société ILD est propriétaire des marques suivantes : 
Hom’air Vacances, marque française semi-figurative déposée le 14 janvier 2000, et Homair Vacances, marque 
communautaire verbale déposée le 18 juillet 2006.  

A la date d’enregistrement du présent document de base, les marques Homair et homair.com ont été également 
déposées. 

11.4 NOMS DE DOMAINE  

A la date d’enregistrement du présent document de base, le Groupe est propriétaire d’un portefeuille de 43 noms 
de domaines, dont : homair.com, homair-vacances.com et homair.fr. 
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12. INFORMATION SUR LES TENDANCES5  
 
 

Le Groupe comptabilisant son chiffre d’affaires au moment de la réalisation des séjours, il a réalisé un chiffre 
d’affaires de 794,54 euros HT au 31 mars 2007. 

A cette même date, le montant des réservations reçues par la Société s'élève à 18 014 545 euros TTC. Il est en 
croissance de 18,34% par rapport au niveau atteint à la même date l'an dernier. Cette croissance est supérieure à 
la croissance du parc. Par ailleurs, elle s'accompagne d'une progression plus soutenue du nombre de réservations 
directes, qui s'élève à + 24,2% au 31 mars 2007 par rapport à la même période de l’exercice précédent, ce qui 
traduit à la fois la dynamique commerciale directe d'Homair Vacances, notamment sur le canal Internet, et la 
bonne performance des courts séjours en avant saison. 

Par ailleurs, dans les 12 prochains mois, la Société a l’intention de lever 10 à 15 millions d’euros par 
augmentation de capital afin de financer son développement futur. 

                                                           
5 Les tendances développées dans ce paragraphe ne constituent pas des prévisions ou des estimations du bénéfice au sens du 

Règlement Européen n° 809/2004 pris en application de la Directive 2003/71/00 du Parlement Européen et du Conseil 
du 4 novembre 2003. 



 

 62

13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

La Société ne communique pas de prévisions ni d’estimations de bénéfices. 
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE 

14.1 MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  

Les membres du Conseil de surveillance de la Société, sont, à la date d’enregistrement du présent document de 
base, les suivants : 

Conseil de surveillance : 

Nom 

 
 
 

Age 

Autres mandats et fonctions 
exercés par l’administrateur 

en dehors de la Société  
 
 

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 

derniers exercices par 
l’administrateur en dehors 

de la Société et non exercés à 
la date d’enregistrement du 

document de base  
Eric Bismuth (Président) 39 ans - Montefiore Investment : 

Président 
- B&B Hotels : Membre du 

Conseil de surveillance 
- Financière des Arts Créatifs : 

Président du Conseil de 
surveillance (SAS) 

- Solorema SAS : Président 
- Lyparis (Go Voyages) : 

Censeur 

- Boston Consulting Group 
Inc. : Director 

- SC Netsurperf : Président  

Daniel Elalouf (Vice-Président) 42 ans - Montefiore Investment : 
Directeur Général 

- Financière des Arts Créatifs : 
Membre du Conseil de 
surveillance 

- Actix Ltd : Director 
- Groupe Matrax : Président 
- Matrax SAS : Président 

Thierry Sonalier (Membre du 
Conseil de surveillance) 

46 ans  - Montefiore Investment : 
Directeur Général 

- Financière des Arts Créatifs : 
Membre du Conseil de 
surveillance 

- SFD (groupe SFR) : PDG 
de SFD et administrateur 
de plusieurs filiales 

Jean-Marc Espalioux (Membre 
Indépendant), sous la condition 
suspensive de l’admission des 
actions de la Société aux 
négociations sur Alternext 
d’Euronext Paris 

55 ans  - Financière Agache 
Investment: Président 
Directeur Général 

- Lyparis (Go Voyages): 
Président du Conseil de 
surveillance 

- Air France : Membre du 
conseil d’administration 

- Veolia : Membre du conseil 
d’administration 

- Groupe Flo : Membre du 
Conseil de surveillance 

- Caisses d’Epargne : Censeur 

- Groupe Accor : Président 
du Directoire 
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Nom 

 
 
 

Age 

Autres mandats et fonctions 
exercés par l’administrateur 

en dehors de la Société  
 
 

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 

derniers exercices par 
l’administrateur en dehors 

de la Société et non exercés à 
la date d’enregistrement du 

document de base  
Martin Vial, sous la condition 
suspensive de l’admission des 
actions de la Société aux 
négociations sur Alternext 
d’Euronext Paris 

53 ans  Groupe Generali 
- Groupe Europ Assistance : 

Directeur Général et Membre 
du conseil d’administration  

- Europ Assistance Holding : 
Directeur Général et Membre 
du conseil d’administration 

- Europ Assistance France : 
Président du d’administration 

- Europ Assitance : Président 
du conseil d’administration 

- Europ Assistance Belgique : 
Président 

- Europ Assistance Grande-
Bretagne : Président 

- GIE Europ Assistance 
système d’information : 
Président 

- Europ Assistance Espagne : 
Membre du conseil 
d’administration  

- Europ Assistance Portugal : 
Membre du conseil 
d’administration  

- Europ Assistance USA : 
Membre du conseil 
d’administration  

- Europ Assistance Afrique du 
Sud : Membre du conseil 
d’administration  

- Europ Assitance Allemagne : 
Membre du conseil 
d’administration  

- Europ Assistance Brésil : 
Membre du conseil 
d’administration  

- Europ Assistance Italie : 
Vice-Président 

 Libertés et Solidarité : 
Président du conseil 
d’administration  

 

- Groupe La Poste : 
Président et président du 
conseil d’administration de 
La Poste 

- Assurposte : Membre du 
conseil d’administration  

- CNP : Vice-Président et 
Membre du Conseil de 
surveillance 

 
 
Directoire : 
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Nom 

 
 
 

Age 

Autres mandats et 
fonctions exercés par 
l’administrateur en 
dehors de la Société 

Autres mandats et fonctions 
exercés au cours des cinq 

derniers exercices par 
l’administrateur en dehors 

de la Société et non exercés à 
la date d’enregistrement du 

document de base 
Daniel Guez (Président) 62 ans - Gérant SCI Derbimmo 

- Gérant SARL Pèbre 
 

Néant 

Marc Lafourcade (Directeur 
Général) 

47 ans - Gérant SARL ML 
Développement 

- Gérant AZA Conseil 
Bretagne 

  

- Co-gérant SARL La Houle 
- Co-gérant SCI Cottage de 

La Houle 

Laurent Athuil (Membre du 
Directoire) 

40 ans Néant Néant 

 

Eric Bismuth (39 ans) est Président de Montefiore Investment, société de gestion de capital investissement 
spécialisée dans les secteurs de l’économie présentielle, notamment le tourisme, la distribution et les services 
aux consommateurs. Auparavant, il a été Directeur Associé et Administrateur du Boston Consulting Group. 
Responsable mondial des activités dans les secteurs Hôtellerie et Loisirs, il a  conseillé de nombreux groupes, 
fonds d’investissement et institutions publiques de ce domaine, en France et dans le monde. Il est également 
reconnu comme un spécialiste des stratégies « click & mortar ». Eric Bismuth est Centralien et membre du 
Cercle des Centraliens Dirigeants. 

Daniel Elalouf (42 ans) est Directeur Général Associé de Montefiore Investment. Il dispose d’une longue 
expérience dans le capital investissement et les opérations à effet de levier (LBO), acquise notamment au sein de 
Permira (Schroders Ventures), où il a été Principal. Il a également été administrateur indépendant de plusieurs 
sociétés européennes, accompagnant leur stratégie de développement et l’évolution de leur capital. Daniel 
Elalouf est Polytechnicien, Ingénieur du Corps des Télécom et diplômé d’un MBA de Harvard Business School. 

Thierry Sonalier (46 ans) est Directeur Général Associé de Montefiore Investment. Il dispose de 20 ans 
d’expérience dans les entreprises de services et distribution en réseau, comme Grand Optical et Photoservice, 
Célio ou Séphora. Avant de rejoindre Montefiore Investment, il était Président de SFD, exploitant les 260 
magasins à l’enseigne SFR, où il a exécuté un plan de retournement particulièrement réussi. Thierry Sonalier est 
diplômé de l’Ecole des Cadres. 

Jean-Marc Espalioux (55 ans) est Président de Financière Agache Investissement, filiale de Groupe Arnault, 
spécialisée dans le private equity. Auparavant, il a été Président du Directoire d’Accor de 1997 à 2006. Ancien 
Inspecteur des Finances, il avait rejoint la Compagnie Générale des Eaux pour en devenir Directeur Financier 
puis Directeur Général Adjoint. 

Martin Vial (53 ans) est Directeur Général et Administrateur du Groupe Europ Assistance. Auparavant il a 
exercé la fonction de Directeur Général, puis Président du Groupe La Poste de 1997 à 2002.  Conseiller Maître 
de la Cour des Comptes, il avait auparavant été Directeur de Cabinet de plusieurs ministères entre 1991 et 1993, 
puis Président Directeur Général de l’Aéropostale de 1993 à 1997.  

Daniel Guez  (62 ans) est Fondateur de la Société et Président du Directoire. Après deux ans de mission au 
Ministère des Affaires Étrangères au Niger, il exerce son métier d’architecte paysagiste à la Société du Canal de 
Provence durant 15 ans, comme attaché de Direction, responsable des études et travaux d’aménagements  
paysagers. Cette période va lui permettre d’accéder aux programmes de grands travaux régionaux et de tisser 
des relations privilégiées avec les collectivités territoriales. En février 1989, il crée sa propre structure, la 
Société ILD SA, spécialisée dans les études conceptuelles d’équipements sportifs et des loisirs et plus 
particulièrement les parcours de Golf, domaine où sa maîtrise des programmes est rapidement reconnue. En 
1991, il oriente sa société sur les marchés de l’Hôtellerie de Plein Air, au travers de contrat de DSP avec les 
communes de Cadenet et Cheval Blanc (deux terrains de camping). En 2001, il se rapproche de la chaîne des 
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campings Campasun, qui est fusionnée dans la société ILD – il gère alors sept terrains de camping. 
Parallèlement, il développe le concept de la location de mobil-homes avec un souci permanent d’intégration de 
ce matériel par un traitement paysager adapté, et crée la marque Homair Vacances. Ces différentes étapes 
professionnelles lui ont permis de maîtriser les différents métiers de cette profession où il a su tisser des 
relations durables. 

Marc Lafourcade (47 ans) : Membre du Directoire et Directeur Général. Diplômé d’une maîtrise 
d’économie complétée par un 3ème cycle à l’Institut Supérieur de Gestion, Marc Lafourcade a démarré sa 
carrière professionnelle dans l’univers de la distribution et plus particulièrement dans le domaine des réseaux de 
franchise (Point Nature, Hestia). Après plusieurs années aux Nouvelles Galeries, il prend la direction générale 
du groupe hôtelier Breton Sofibra Galaxie ou il développe entre autre en France et en Allemagne le concept 
d’hôtels économiques B&B pendant près de huit ans. Marc Lafourcade prend ensuite la direction générale d’un 
spécialiste de la vente à domicile avant de créer son cabinet de conseil en organisation et développement de 
projets intervenant principalement dans les secteurs du service et du tourisme qu’il dirigera plus de quatre ans 
avant de rejoindre l’équipe d’Homair. 

Laurent Athuil (40 ans) - Membre du Directoire et Directeur Commercial : Ingénieur Commercial Export 
pendant sept ans, il a géré des projets importants d’un point de vue commercial et managérial dans l’industrie 
dans de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud pour le compte d’une filiale de la société 
Ascom. Il a réalisé la restructuration commerciale de plusieurs filiales de Rexel (Groupe PPR). Enfin, après une 
expérience commerciale et marketing dans le secteur de l’e-tourisme il a rejoint ILD-Homair en tant que 
Directeur Commercial en 2004. 

L’ensemble de ces personnes a pour adresse professionnelle l’adresse de la Société. 

Concernant les liens familiaux avec un membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, Monsieur Eric 
Bismuth, membre du Conseil de surveillance, est cousin germain de l’épouse de Monsieur Thierry Sonalier, qui 
est lui aussi membre du Conseil de surveillance). 

A la connaissance de la Société :  

• aucun membre du Directoire ou du Conseil de surveillance n’a fait l’objet d’une condamnation pour 
fraude prononcée au cours des cinq dernières années ; 

• aucun membre du Directoire ou du Conseil de surveillance n’a été associé à une faillite, mise sous 
séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années ; 

• aucun membre du Directoire ou du Conseil de surveillance n’a fait l’objet d’une incrimination ou 
sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou réglementaires (y compris des 
organismes professionnels désignés) au cours des cinq dernières années ; et 

• aucun membre du Directoire ou du Conseil de surveillance n’a été empêché par un tribunal d’agir en 
qualité de membre d’un organe de surveillance, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières 
années.  

14.2 CONFLITS D’INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DE LA 
DIRECTION GENERALE  

Le Conseil de surveillance est actuellement composé de trois membres dont la liste figure ci-dessus (Voir 
section 14.1). Les règles en matière de gouvernement d’entreprise et les critères d’indépendance des membres 
du Conseil de surveillance adoptés par la Société sont détaillés à la section 16.4. 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêts potentiel entre les devoirs, à l’égard de la 
Société, des membres du Conseil de surveillance et leurs intérêts privés et/ou d’autres devoirs.   

A la connaissance de la Société, il n’existe pas de pacte ou accord quelconque conclu avec des actionnaires, 
clients, fournisseurs ou autres aux termes duquel l’un des administrateurs de la Société a été nommé en cette 
qualité (Voir le chapitre 21.1.6 du présent document de base sur la résiliation du pacte d’actionnaires).   

A la connaissance de la Société, il n’existe aucune restriction acceptée par les personnes visées à la section 
14.1.1 du présent document de base concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société.   
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Par acte en date du 5 janvier 2006, Monsieur Daniel Guez a constitué un gage de compte d’instruments 
financiers au profit de MI HOTELS & LEISURE III portant sur 521 632 actions de Homair Holding (devenue 
Homair Vacances) pour une valeur nominale totale de 521 632 € aux fins d’exécution des obligations 
contractées par Monsieur Daniel Guez au titre de la garantie d’actif et de passif. Une procédure de mainlevée de 
ce gage est en cours, sous la condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux négociations sur 
Alternext d’Euronext Paris.  
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15. REMUNERATION ET AVANTAGES DES MEMBRES DES ORGANES DE DIRECTION ET 
DE SURVEILLANCE 

15.1 REMUNERATION ET AVANTAGES EN NATURE 

La rémunération totale incluant les avantages de toute nature versée durant l’exercice à chaque mandataire 
social, tant par la Société que par des sociétés contrôlées par la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de 
commerce est indiquée ci-après. Cette rémunération comprenant, pour certains mandataires, une partie fixe et 
une partie variable, le montant de la partie fixe incluse dans la rémunération totale est signalé. 

Rémunérations (en euros) versées durant l’exercice 2006 (montants bruts avant prélèvements sociaux et fiscaux) 

 2005 - 2006 
Membres du Directoire* dont : 
 

Rémunération 
annuelle brute 
totale 

partie 
fixe 

partie 
variable 

jetons de 
présence 

avantages 
en nature  

   - - - 
Monsieur Daniel Guez 
(Président) 

82 331€ 82 320€    

      
      
Monsieur Laurent Athuil 
(Directeur Commercial) 

69 880€ 69 880€ - - - 

      
TOTAL 152 211€ 152 211€ - - - 

 

Rémunérations (en euros) versées durant les exercices 2004 et 2005 (montants bruts avant prélèvements sociaux 
et fiscaux) par la société ILD 

 2004 – 2005 
Membres du Conseil 
d’Administration 

dont : 

 

Rémunération 
annuelle brute 
totale Partie 

fixe 
partie 
variable 

jetons de 
présence 

avantages 
en nature  

   - - - 
Monsieur Daniel Guez 
(Président du Conseil 
d’Administration)  

82 331€ 82 331€    

      
      
Laurent Athuil 
(Attaché de Direction) 

59 999€ 59 999€ - - - 

      

TOTAL 142 330€ 142 330€ - - - 

 

 2003 – 2004 
Membres du Conseil 
d’Administration 

dont : 

 

Rémunération 
annuelle brute 
totale Partie 

fixe 
partie 
variable 

jetons de 
présence 

avantages 
en nature  

   - - - 
Monsieur Daniel Guez 
(Président du Conseil 
d’Administration) 

82 331€ 82 331€    
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Laurent Athuil 
A compter du 1 juin 2004 
(Attaché de Direction) 

28 000€ 28 000€ - - - 

      

TOTAL 110331€ 110331€ - - - 

 

*Depuis la clôture de l’exercice, Marc Lafourcade (Directeur Général) a intégré la Société. Sa rémunération 
annuelle brute totale est de 100 008€ auxquels s’ajoute la mise à disposition d’un véhicule de fonction. 

Monsieur Daniel Guez, Président du Directoire de la Société, a conclu avec la Société un contrat en date du 5 
janvier 2006 qui prévoit qu’en cas de révocation anticipée par le Conseil de surveillance avant l’expiration 
d’une période de deux ans à compter de sa nomination, hors cas de fraude, Daniel Guez recevra dans les 30 
jours suivant sa révocation une indemnité contractuelle d’un montant égal à 24 fois sa rémunération mensuelle 
diminué du montant cumulé des rémunérations perçues depuis la date de sa nomination. 

Par ailleurs, le Protocole d’acquisition de la société ILD par la Société prévoit une clause de non concurrence 
pour Daniel Guez ainsi que le maintien jusqu'au 5 décembre 2007 de sa présence au capital, directement et 
indirectement. 

Dans le contrat de travail signé entre Monsieur Marc Lafourcade et la Société, est prévue une clause de non 
concurrence selon laquelle ce dernier bénéficiera d’une rémunération par la Société sur la base de 60% de sa 
rémunération annuelle, tant qu’il n’aura pas trouvé un nouvel emploi. 

 2005 - 2006 
Conseil de surveillance dont : 
 

Rémunération 
brute 
totale 

partie 
fixe 

partie 
variable 

jetons de 
présence 

avantages 
en nature  

Eric Bismuth 0 - - - - 
      
      
Daniel Elalouf 0 - - - - 
      
      
Thierry Sonalier 0 - - - - 
      
TOTAL 0 - - - - 

 

A ce jour, les membres du Conseil de surveillance n’ont pas perçu de rémunération, mais dans l’optique de 
développement de la Société et de l’élargissement récent de son Conseil de surveillance à des membres 
indépendants, ils seront susceptibles de percevoir une rémunération. 

Par ailleurs, certains mandataires sociaux se sont vus attribuer des BSA (voir la section 21.1.4.2 du présent 
document de base).   

15.2 SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES OU 
D’AUTRES AVANTAGES  

Aucune provision n’a été constituée à ce titre. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

16.1 DIRECTION DE LA SOCIETE 

La Société est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance. 

Chaque membre du Conseil de surveillance doit détenir une action de la Société au titre de son mandat. 
Monsieur Thierry Sonalier est titulaire d’une action en vertu d’un prêt à la consommation. 

Au cours de l’exercice clos le 31 septembre 2006, le Conseil de surveillance de la Société, qui compte trois 
membres, s’est réuni à sept reprises. Le taux de participation moyen des membres du Conseil de surveillance de 
la Société depuis sa constitution et jusqu’à la date d’enregistrement du présent document de base a été de 90%.  

16.2 CONTRATS ENTRE LES MANDATAIRES SOCIAUX ET LA SOCIETE OU LES FILIALES 

Il existe plusieurs conventions réglementées conclues entre la Société ou ses filiales et l’un de ses mandataires 
sociaux à la date d’enregistrement du présent document de base. 

• Conventions réglementées relatives à Homair Vacances 

Le 5 mars 2007, la Société a conclu une convention d'assistance avec la société Montefiore Investment dont 
Monsieur Eric Bismuth est Président. Cette convention définit les conditions dans lesquelles la société 
Montefiore Investment assiste la Société et lui fait bénéficier de conseils et de services, dans le cadre de son 
introduction en bourse. Les prestations objet de la convention comprennent l’organisation et la coordination des 
différentes missions des intervenants, l’assistance dans la présélection et le choix de l’agence de 
communication, des conseils et des commissaires aux comptes de la Société, l’assistance dans le cadre de la 
rédaction de la présentation du management de la Société et l’assistance dans le cadre des présentations aux 
analystes financiers et aux investisseurs. La société Montefiore Investment percevra à titre d'honoraires une 
commission de 2% du montant de l'augmentation de capital (prime d’émission incluse), sous réserve que celle-ci 
se déroule avec succès. 

La Société a également conclu une convention de trésorerie à effet au 5 janvier 2006 avec la société ILD SAS, 
dont le Président est Monsieur Daniel Guez, ayant pour objet d’optimiser la trésorerie des deux sociétés, 
moyennant une rémunération au taux d’intérêt égal au taux EURIBOR. Il s’agit d’une convention intra-groupe. 

Aux termes d’une convention de prestations de services administratifs techniques et financiers conclue entre la 
Société et ILD SAS, il a été prévu la mise en place d’une assistance et de conseils dans les domaines 
commercial, financier, administratif, technique, informatique, et de contrôle opérationnel à effet au 5 janvier 
2006 moyennant une rémunération égale au montant des coûts engagés et des frais supportés pour 
l’accomplissement des prestations, le tout majoré d’une marge trimestrielle de 3000 euros HT. Il s’agit d’une 
convention intra-groupe. 

En date du 18 janvier 2006, la société MI HOTELS & LEISURE III, dont le Président est Monsieur Eric 
Bismuth, a consenti à la Société une subvention d’un montant de 701 666 euros afin de prendre en charge une 
partie des frais d’acquisition des titres de la société ILD SAS. La subvention a été donnée pour couvrir des frais 
passés en opérationnel. Cette subvention n’est pas remboursable et a été comptabilisée en autres produits. Cette 
convention n’a pas été approuvée par le Conseil de surveillance de la Société. 

• Conventions réglementées relatives à ILD SAS 

Toutes les conventions présentées ci-après constituent des conventions intra-groupes.  

Concernant les conventions conclues par ILD SAS avec ses filiales étrangères, au cours de l’exercice clos le 30 
septembre 2004, la société ILD SAS a conclu un contrat avec Homair Loisirs d’une part, et avec ILD Adriatica 
d’autre part, ayant pour objet la facturation de location pour mise à disposition de mobil-homes et refacturation 
des locations d’emplacement, pour des montants respectifs de 779 922 euros et de 170 520 euros en ce qui 
concerne l’exercice clos au 30 septembre 2006. Elle a également conclu une convention de compte courant avec 
ILD Adriatica et perçu des intérêts sur avance en compte courant de ILD Adriatica et de Homair Loisirs au taux 
de 6%. De plus, la société ILD SAS a conclu un contrat de prêt le 8 juillet 2004 avec la société ILD Adriatica. 
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La société ILD SAS a conclu, outre une convention de compte courant sans intérêt, des conventions 
réglementées antérieurement à l'exercice clos 2004 et qui sont toujours en vigueur. Il s'agit d'un contrat de 
facturation de prestation de services de commercialisation et d'administration à la société Homair Loisirs, pour 
un montant de 307 399 euros au 30 septembre 2006 et d'une convention de compte courant avec cette même 
société. 

Concernant les conventions conclues avec la SCI les Sablines, pour un montant de 150 000 euros, elle a 
également conclu avec ILD SAS une convention de compte courant sans intérêt, et une convention en date du 29 
avril 2003 ayant pour objet de centraliser la totalité des mouvements de trésorerie pouvant exister entre elles 
dans un seul et même compte créé à cet effet dans chaque société. Par un avenant en date du 5 septembre 2003, 
la société Homair Loisirs a intégré cette convention qui représente un montant de 307 399 euros au 30 
septembre 2006. 
 
Par ailleurs, aux termes d’un bail commercial en date du 31 mai 2002, la SCI les Sablines donne à bail à la SAS 
le Camping les Sablines (absorbée par ILD SAS) un terrain à usage de camping dont elle est propriétaire. 
 
Concernant les conventions conclues avec la SCI Pèbre transformée en SARL le 16 janvier 20066, la société 
ILD SAS a conclu un contrat de location relatif à son siège social. Le loyer annuel de 46 810 euros HC HT au 
30 septembre 2006 a fait l’objet d’un rapport d’expertise (Voir la section 23 du présent document de base). La 
société ILD SAS a également conclu une convention de compte courant au 30 septembre 2003. 
 
 
16.3 COMITES 

La Société prévoit en cas d’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris, 
la nomination de deux administrateurs indépendants et la mise en place d’un comité d’audit et d’un comité des 
rémunérations.  

16.3.1 Comité d’audit 

La Société, compte tenu de sa taille et de son organisation, n’a jamais eu jusqu’à présent de comité d’audit. La 
mise en place d’un tel comité a été approuvée par le Conseil de surveillance le 27 avril 2007 dans le cadre de 
l’adoption du Règlement intérieur du Conseil de surveillance. 

La mission du Comité d’audit est, avec indépendance par rapport aux dirigeants de la Société, d’assister le 
Conseil de surveillance à veiller à la sincérité des états financiers, à la qualité du contrôle interne, à la qualité de 
l’information fournie au public ainsi qu’au bon exercice par les commissaires aux comptes de leur mission. A ce 
titre, le Comité d’audit peut formuler toute recommandation et avis au Conseil de surveillance. 

. Le Comité d’audit a ainsi vocation à : 

− évaluer l’existence et la pertinence des procédures de contrôle financier et d’audit interne ; 

− apprécier la pertinence de la politique comptable de la Société ; 

− examiner les comptes sociaux et consolidés de la Société ainsi que l’information délivrée avant leur 
présentation au Conseil de surveillance ; 

− examiner les changements et adaptations des principes et règles comptables utilisés dans le cadre de 
l’établissement des comptes sociaux et consolidés ainsi que leur pertinence ;  

− examiner les candidats proposés aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ou commissaire 
aux comptes suppléant ; 

− s’assurer de l’indépendance et de la compétence des commissaires aux comptes ; et 
                                                           
6 La Société SCI Pèbre a été transformée en SARL le 16 janvier 2006. Le capital de la SARL Pèbre est détenu par Daniel 

Guez (50%), Noémie Guez (25%) et succession Françoise Guez (25%). 
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− examiner les risques significatifs pour la Société, et notamment les risques et engagements hors bilan. 

Plus généralement, le Comité d’audit peut étudier toute question portée à sa connaissance et relevant des 
domaines visés ci-dessus. 

Les membres du Comité d’audit disposent d’un droit de consultation directe, indépendant et confidentiel, des 
services comptables et financiers de la Société et des dirigeants. 

Le Comité d’audit est composé de deux membres au moins désignés par le Conseil de surveillance en son sein 
pour une durée indéterminée. Le Conseil de surveillance peut nommer au Comité d’audit une ou deux personnes 
extérieures à raison de leur compétence particulière. Sauf impossibilité, un membre du Comité d’audit  est un 
membre indépendant au sens des Recommandations AFEP-MEDEF. Ils sont désignés à titre personnel et ne 
peuvent se faire représenter dans l’exercice de leur mission. 

Tout membre du Comité d’audit  peut être révoqué par le Conseil de surveillance statuant à la majorité de ses 
membres. 

Le Comité d’audit organise son fonctionnement comme il l’entend et il se réunit aussi souvent que l’intérêt 
social l’exige et au moins une fois par an.  

Le Comité des rémunérations peut inviter toute personne de son choix à ses réunions. 

Le Comité rend compte de ses travaux au Conseil de surveillance au moins une fois par an à l’occasion de la 
réunion du Conseil appelée à examiner les comptes du dernier exercice clos. 

16.3.2 Comité des rémunérations 

La Société, compte tenu de sa taille et de son organisation, n’a jamais eu jusqu’à présent de comité des 
rémunérations. La mise en place d’un tel comité a été approuvée par le Conseil de surveillance le 27avril 2007 
dans le cadre de l’adoption du Règlement intérieur du Conseil de surveillance. 

Sa mission est d’examiner et de faire des propositions sur la rémunération des membres du Directoire et des 
membres du Conseil de surveillance. Il examine également les plans d’accès au capital en faveur des dirigeants. 

Le Comité des rémunérations exerce sa mission de manière à favoriser le respect par la Société des règles de 
gouvernement d’entreprise en vigueur. Il a notamment pour vocation à : 

− examiner tous les cas de conflits d’intérêts potentiels au sein du Conseil de surveillance et faire toute 
recommandation de nature à les faire cesser si elles apparaissent ; 

− faire des propositions au Conseil de surveillance quant à la rémunération du Président, à la répartition de 
jetons de présence éventuels ou l’allocation de rémunérations à certains membres du Conseil de 
surveillance pour des missions spécifiques ; 

− faire des propositions en matière de rémunération des dirigeants ; et 

− donner son avis sur les plans d’incitation ou d’intéressement ou avantages donnés aux dirigeants de la 
Société, notamment quand ces plans d’incitation ou d’intéressement donnent accès au capital de la 
Société. 

Le Comité des rémunérations est composé de deux membres au moins désignés par le Conseil de surveillance in 
pour une durée indéterminée. Sauf impossibilité, un membre du Comité des rémunérations est un membre 
indépendant au sens des Recommandations AFEP-MEDEF.  

Tout membre du Comité des rémunérations peut être révoqué par le Conseil de surveillance statuant à la 
majorité de ses membres.  

Le Président du Directoire et le cas échéant tout membre du Directoire qualifié en fonction de la question à 
traiter peuvent participer aux débats du Comité des rémunérations, sauf lorsque la question le concerne à titre 
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personnel, directement ou indirectement. En particulier aucun membre du Directoire ne peut participer à la 
recommandation sur sa propre rémunération. 

Le Comité des rémunérations peut inviter toute personne de son choix à ses réunions. 

Le Comité rend compte de ses travaux au Conseil de surveillance au moins une fois par an à l’occasion de la 
réunion du Conseil appelée à examiner les comptes du dernier exercice clos. 

16.4 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

La Société ayant été constituée le 9 novembre 2005 n’a pas été jusqu’ici soumise à l’obligation d’établir un 
rapport sur le contrôle interne. Ce rapport, en revanche, sera établi dès la fin de l’exercice 2007 en application 
des textes en vigueur.  

Les procédures suivantes ont été documentées et mises en place dans la Société :  

PROCEDURES DESCRIPTION 

Procédure budgétaire Description du processus d’élaboration et d’adoption du budget annuel 

Procédure ventes Description du mode d’enregistrement du chiffre d’affaires et des 
encaissements 

Procédure Achats Procédure d’autorisation, de comptabilisation et de paiement des achats 
généraux 

Procédure mobil homes Procédure d’autorisation, de comptabilisation et de paiement des achats de 
MH 

Procédure locations emplacements Procédure d’autorisation, de comptabilisation et de paiement des locations 
d’emplacements 

Procédure communication Procédure d’autorisation, de comptabilisation et de paiements des achats de 
communication 

Procédure informatique Procédure d’autorisation, de comptabilisation et de paiement des achats liés à 
l’informatique 

Procédure personnel Procédure relatives aux opérations de gestion du personnel et de la paie, 
couvrant de l’élaboration des contrats de travail jusqu’au règlement des 
salaires 

Procédure trésorerie Procédure détaillant toutes les autorisations relatives aux encaissements/ 
décaissements d’une part ; et aux emprunts et concours bancaires d’autre part 

Procédure de valorisation de la 
production immobilisée 

Description des règles et méthodes à appliquer en vue de déterminer le 
montant de la production à immobiliser pour chaque exercice 

 

Elles couvrent les différents cycles de l’exploitation de la Société. 

La Direction considère que ces procédures sont adaptées à la taille et à la nature de l’activité de la Société et 
fournissent un niveau de contrôle adéquat. 

Au cours des derniers mois, l’évolution rapide de l’entreprise a conduit la direction générale à engager une 
réflexion en vue de renforcer les procédures de contrôle interne. 
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La Société dispose de deux membres dans son Conseil de surveillance et d’un censeur, Monsieur Marc 
Simoncini, sous la condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext 
d’Euronext Paris, répondant aux critères d’administrateur indépendant au sens des Recommandations AFEP-
MEDEF (cf. paragraphes 14.1 et 16.1), à savoir : 

• ne pas être salarié ou mandataire social de la société, salarié ou administrateur de sa société mère ou 
d’une société qu’elle consolide et ne pas l’avoir été au  cours des cinq années précédentes ; 

• ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la société détient directement ou indirectement 
un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social 
de la société (actuel ou l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur ; 

• ne pas être client , fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement : 
○ significatif de la société ou de son groupe ; 

○ ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité ; 

• ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ; 
• ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des cinq années précédentes ; et  
• ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans. 
 
Dans ces conditions, l’émetteur estime se conformer aux obligations du droit français relatives au 
gouvernement d’entreprise. 
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17. SALARIES  

17.1 RESSOURCES HUMAINES : EFFECTIFS ET EQUIPE DE DIRECTION 

L’effectif moyen était de 107 en 2003-2004, 116 en 2004-2005 et 116 en 2005-2006. Ces salariés exercent leur 
activité principale en France. La répartition des salariés est la suivante :  

Exercice  2004 2005 2006  

 France  - - 

PERMANENTS  41 39 39 
Siège cadres Direction 1 1 1 
Siège cadres service technique 1 1 1 
Siège cadres service administratif 2 2 2 
Siège cadres service commercial 4 4 4 
Campings cadres direction campings 7 8 8 
     

Siège employés administratifs  8 5 5 
Siège employés service commercial 8 6 6 
Siège employés service technique 3 3 4 
Campings employés campings 8 9 8 
     
SAISONNIERS  66 77 77 
 cadres 1 1 1 
 employés 65 76 76 
EFFECTIF MOYEN TOTAL  107 116 116 
 

La Société n’est pas tenue d’établir un bilan social. 

Depuis sa création, la Société est dirigée par Daniel Guez qui est le Président du Directoire. Le Directeur 
Général est Marc Lafourcade nommé par le Conseil de surveillance du 22 février 2007, étant précisé qu’il a 
démarré sa collaboration avec la Société en qualité de consultant extérieur à compter du mois d’octobre 2006, 
puis en qualité de salarié à compter de janvier 2007. La Société dispose d’un Directeur commercial, Laurent 
Athuil, d’un Directeur technique et de maintenance, Yves Riou et d’un Directeur administratif, Françoise 
Boissin. 

17.2 PARTICIPATIONS ET BSA DETENUS PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX 

Pour un détail des actions détenues par les membres du Conseil de surveillance et du directoire, voir sections 18 
et 21.1.4.2 du présent document de base.  

Pour un détail des BSA détenus par les membres du Conseil de surveillance et du directoire, voir section 
21.1.4.2 du présent document de base. 

17.3 ACCORDS DE PARTICIPATION ET BSA DETENUS PAR LES SALARIES DU GROUPE 

17.3.1 Accords de participation 

Non applicable. 

17.3.2 BSA 

Pour un détail des BSA mis en place par la Société, voir la section 21.1.4.2 du présent document de base. 
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17.4 HOMMES CLEFS  

Monsieur Daniel Guez, Président du Directoire, Marc Lafourcade, Directeur Général, membre du Directoire et 
Laurent Athuil, membre du Directoire, sont déterminants pour l’activité de la Société par leur connaissance du 
marché et leurs interventions. 

A la date d’enregistrement du présent document de base, aucune assurance hommes-clefs n’a été souscrite par la 
Société. 
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18.    PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

Les actionnaires à la date d’enregistrement du présent document de base sont :  

 
nombre d'actions 

 
% du capital et % des 

droits de vote7 
Daniel Guez 521 632 5,2%
SARL Pèbre (*) 1 025 486 10,2%
Total Membre du Directoire 1 547 118 15,4%
Eric Bismuth 120 000 1,2%
Daniel Elalouf 40 000 0,4%
Total Membres du Conseil de surveillance (**) 160 000 1,6%
FCPR MI Hotels & Leisure III 7 340 000 73,1%
Avenir Tourisme  462 778 4,6%
Uni expansion Ouest 333 535 3,3%
Grand Sud Ouest capital 166 766 1,7%
Total Financiers 8 303 079 82,7%
 Autres 37 523 0,4%
TOTAL 10 047 720 100,0%
   
(*) La Société SCI Pèbre a été transformée en SARL le 16 janvier 2006. Le capital de la SARL Pebre est 
détenu par Daniel Guez (50%), Noémie Guez (25%) et succession Françoise Guez (25%). 

(**) Monsieur Thierry Sonalier est titulaire d’une action en vertu d’un prêt à la consommation. 
 
Le nombre d’actionnaires selon le dernier recensement exhaustif disponible à la date d’enregistrement du 
présent document de base était de huit. 

La répartition du capital et des droits de vote de la Société, au 30 septembre 2006 après prise en compte de la 
dilution maximale induite par les valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de 
souscription est indiquée à la Section 21.1.4 du présent document. 

Historique du capital et des droits de vote de la société ILD :  

                                                           
7 La Société ayant moins de deux ans d’existence, aucun droit de vote double n’est constaté à la date d’enregistrement du 

présent document de base. 
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 Au 30 septembre 2005 Au 30 septembre 2004 

 Actions 
détenues 

pourcentage 
du capital 
pourcentage 
des droits de 
vote 

Actions 
détenues 

pourcentage 
du capital 
pourcentage 
des droits de 
vote 

Daniel Guez 17 920 38,5 17 920 38,5 
Noémie Guez 1 0,0 1 0,0 
Françoise Guez 60 0,1 60 0,1 
Gérard Fayssat 4 0,0 4 0,0 
Pierre Guez 2 0,0 2 0,0 
Benoît Guez 40 0,0 40 0,0 
Bonporteau SA 3 304 7,0 3 304 7,0 
Avenir Tourisme SA 6 500 13,9 6 990 15,0 
Uni Expansion Ouest SA 4 660 10,0 4 660 10,0 
Financière d’Aquitaine et du Grand Sud Ouest 2 330 5,0 2 330 5,0 
SCPG 3 304 7,0 3 304 7,0 
SCI Pèbre 7 960 17,0 7 960 17,0 
Serge Mesguish 280 0,6 - - 
Antony Lemarchand 210 0,4 - - 
Total 46 575  46 575  

 

18.2 DROIT DE VOTE DES ACTIONNAIRES  

Chaque action de la Société donne droit à un droit de vote, sauf si, remplissant les conditions de détention 
prévues par les statuts, une action confère à son détenteur un droit de vote double. Les statuts de la Société 
prévoient un droit de vote double et aucun titre sans droit de vote n’a été émis par la Société. 

18.3 CONTROLE DE LA SOCIETE 

A la date du présent document de base, la Société est contrôlée par FCPR MI Hotels & Leisure III qui détient 
73,1 % de son capital et des droits de vote. A l’issue de l’admission aux négociations des actions de la Société 
sur le marché d’Euronext Paris, FCPR MI Hotels & Leisure III continuera à être l’actionnaire de référence de la 
Société. 

La Société a décidé de mettre en place des administrateurs indépendants en vue de s’assurer que ce contrôle ne 
sera pas exercé de manière abusive. 

18.4 ACCORDS SUSCEPTIBLES D’ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun accord en place dont la mise en œuvre pourrait, à une date 
ultérieure, entraîner un changement de son contrôle. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

Voir le chapitre 16.2 du présent document de base. 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 

20.1 INFORMATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES 

20.1.1 Comptes consolidés au 30 septembre 2006 et données financières consolidées reconstituées 
d’Homair Vacances au 30 septembre 2005 

GROUPE HOMAIR HOLDING 

Bilan Actif 

Clôture 30/09/06 

Données 
financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair 

Vacances 
30/09/05 

Etat exprimé en euros Brut Amortissement 
Provision Net Net 

Note 

            
  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES           
    Concessions, brevets et droits similaires 5 602 793 102 383 5 500 409 5 089 476 3,1 
  IMMOBILISATIONS CORPORELLES           
    Terrains 63 831 9 575 54 256 56 809 3,1 
    Constructions 6 843 471 2 983 024 3 860 447 3 566 407 3,1 
    Installations techniques, matériel et 
outillage 2 620 003 795 813 1 824 190 1 112 899 3,1 

    Autres immobilisations corporelles 35 868 941 11 617 108 
24 251 

833 24 809 197 3,1 
    Immobilisations en cours 35 715   35 715   3,1 
  IMMOBILISATIONS FINANCIERES           
    Autres immobilisations financières 94 485   94 485 22 943 3,1 
            

  ACTIF IMMOBILISE 51 129 238 15 507 903 35 621 
335 34 657 731   

            
  ACTIF CIRCULANT           
  Stocks et en-cours :           
    Matières premières et autres 
approvisionnements 93 772   93 772 116 557 3,2 
            
  Avances et acomptes versés sur 
commandes 195 312   195 312     
  Clients et comptes rattachés 768 162 45 285 722 877 632 279 3,3 
  Etat - Impot différé 88 788   88 788 74 305 3,2 
  Autres créances 1 672 904   1 672 904 1 505 592 3,3 
  Autres valeurs mobilières 58 877   58 877   3,4 
  Disponibilités 1 041 019   1 041 019 3 269 872   
  Charges constatées d'avance 632 104   632 104 634 721 4,2 
            

  ACTIF CIRCULANT 4 550 937 45 285 4 505 652 6 233 326   

            
  COMPTE DE REGULARISATION           
    Charges à répartir 10 187   10 187 78 259 4,2 
            

  TOTAL GENERAL 55 690 362 15 553 188 40 137 
174 40 969 316   
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GROUPE HOMAIR HOLDING 

    

Bilan Passif    

Etat exprimé en euros   Clôture 
30/09/06 

Données 
financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair 

Vacances 
30/09/05 

Note 

        
  Capital social 10 047 720 10 047 720   
  Réserves consolidées -17 373 -551 318   
  Ecart de conversion groupe 11 976 -157   
  RESULTAT groupe 1 723 346 551 211   
  CAPITAUX PROPRES 11 765 669 10 047 456   

  Provisions pour risques 86 576 12 304 3,7 
       
  PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 86 576 12 304   

  Emprunts et dettes auprès établissements de crédit 4 665 838 6 283 963 3,5 
  Emprunts crédit bail et location financement 17 967 641 20 527 415 3,5 
  Emprunts et dettes financières divers 251 354 542 3,5 
  Avances et acomptes reçus sur commandes 35 804 57 825   
  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 067 861 960 094 3,5 
  Dettes fiscales et sociales 1 268 343 1 112 102 3,5 
  Etat impôt différé  1 969 300 1 161 502 3,16 
  Autres dettes 309 891 452 113 3,5 
  DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION 28 284 929 30 909 555   

        
        

  TOTAL GENERAL 40 137 175 40 969 316   
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GROUPE HOMAIR HOLDING 

    

Compte de résultat (première partie)    
    

Etat exprimé en euros  Clôture 
30/09/06 

Données 
financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair 

Vacances 
30/09/05 

Note 

        
  Production vendue (biens et services) 20 859 624 17 774 842   
        
  Chiffre d'affaires net 20 859 624 17 774 842 3,8 
        
  Production immobilisée 577 598 405 146 3,9 
  Reprise sur amortissements, provisions et transfert de charges 219 673 152 332   
  Autres produits 1 056 371 261 089 3,10 
        
  PRODUITS D'EXPLOITATION 22 713 266 18 593 409   

        
  Charges d'exploitation       
    Achats de matières premières 23 644 252   
    Variation de stocks de matières premières 22 784 -13 964   
    Autres achats  5 947 689 5 027 334   
   Charges externes 4 867 325 3 424 362 3,11 
    Impôts, taxes et versements assimilés 862 001 598 841   
        
  Charges de personnel       
    Salaires et traitements 2 029 267 1 897 895   
    Charges sociales 669 233 599 443   
        
  Dotations aux amortissements et aux provisions       
    Sur immobilisations : dotations aux amortissements  803 026 847 487 3,13 
   Dotations aux amortissements sur crédit bail et locations financement 3 165 695 2 962 831 3,13 
    Sur actif circulant : dotations aux provisions 45 285   3,13 
    Pour risques et charges : dotations aux provisions 83 972 12 304 3,7 
     Sur charges à répartir 2 982 17 605 4,2 
    Autres charges 468 793 367 542   
        
  CHARGES D'EXPLOITATION 18 991 694 15 741 931   

  RESULTAT D'EXPLOITATION 3 721 571 2 851 478   
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GROUPE HOMAIR HOLDING 

    

Compte de résultat (deuxième partie)    
    

Etat exprimé en euros  Clôture 
30/09/06 

Données 
financières 
consolidées 

reconstituées 
Homair 

Vacances 
30/09/05 

Note 

        
  Produits financiers :       
    Autres intérêts et produits assimilés 67 943 64 729 3,14 
    Différence positive de change 2 285   3,14 
    Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 11 071 314 3,14 
        
  PRODUITS FINANCIERS 81 298 65 044   
        
  Charges financières       
    Intérêts et charges assimilées 331 688 384 185 3,14 
Frais financiers crédit bail et location financement 1 002 150 1 165 378 3,14 
    Différence négative de change 6 554   3,14 
        
  CHARGES FINANCIERES 1 340 392 1 549 563   

  RESULTAT FINANCIER -1 259 094 -1 484 519   

  RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 2 462 477 1 366 958   
        
  Produits exceptionnels :       
    Sur opérations de gestion 340 307 49 427 3,15 
    Sur opération en capital 538 766 121 192 3,15 
    Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000   3,15 
        
  PRODUITS EXCEPTIONNELS 889 073 170 619   
        
  Charges exceptionnelles :       
    Sur opérations de gestion 159 581 200 976 3,15 
    Sur opération en capital 334 641 262 020 3,15 
    Dotations aux amortissements et provisions 325 673   3,15 
        
  CHARGES EXCEPTIONNELLES 819 894 462 996   

  RESULTAT EXCEPTIONNEL 69 179 -292 376   
  Participation des salariés aux résultats       
  Impôts sur les bénéfices 15 000 1 745 3,16 
  Impôts différés 793 310 521 627 3,16 
Total Impôts 808 310 523 372   
  Résultat sociétés intégrées (avant amortis. des écarts d'acquisition) 1 723 346 551 211   
  Quote-part/sociétés mises en équiv. (avt amor. des écarts d'acquis.)       
  Bénéfice consolidé (avant amortissements des écarts d'acquisition) 1 723 346 551 211   
  Part des minoritaires (avant amortissements des écarts d'acquisition)       
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  Part société mère (avant amortissements des écarts d'acquisition) 1 723 346 551 211   
  Dotations/reprises amor./prov. écarts d'acquisition sociétés intégrées       
  Dot./rep. amor./prov. écarts d'acquis. sociétés mise en équivalence       
  Résultat net consolidé 1 723 346 551 211   
  Part des minoritaires       
  Part de la société mère 1 723 346 551 211   
Résultat par action  0,17 0,06 3,17 
Résultat dilué par action  0,13 0,04 3,17 

 
 
Tableau des flux de trésorerie 
 

FLUX DE TRESORERIE 
 

 
Etat exprimé en euros Clôture 

30/09/06 

    
Résultat net 1 723 346 
Opérations non monétaires -157 726 
Amortissements et provisions 4 469 059 
Variation des impôts différés 793 310 
Plus-values de cession nettes d'impôt -7 649 

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 6 820 340 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 626 666 

O
P
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R

A
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O
N

S 
D
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X

P
LO
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A
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O

N
 

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE 7 447 006 

    
Cessions d'immobilisations 325 580 
Acquisitions d'immobilisations -5 616 807 
   
Variation du besoin en fonds de roulement non lié à l'activité   
   O

P
E

R
A
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O

N
S 

D
'IN

V
E

S
TI

S
S

E
M

E
N
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FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT -5 291 227 

    
Incidence des variations de périmètre   -327 148 
Augmentation de capital   
Autres mouvements sur le capital   
Distributions mises en paiement   
Augmentation des dettes financières (nette des remboursements d'emprunt) -2 367 915 
   

O
P
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R

A
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O
N

S 
D
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FI
N

A
N

C
E

M
E

N
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FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT -2 695 063 

  Incidence des variation des cours des devises 12 133 
    
Trésorerie d'ouverture (2) 1 521 372 
Trésorerie de clôture (3) 994 213 
   

TR
E

S
O

R
E

R
IE

 

VARIATION DE LA TRESORERIE -527 159 
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 (2) Trésorerie d'ouverture 1 521 372 
         Disponibilités 3 269 872 
        Valeurs mobilières de placement   
        Concours bancaires courants -1 748 500 

 

*** La trésorerie d'ouverture des données financières consolidées reconstituées 
d'Homair Vacances est la somme de la trésorerie de clôture d'ILD au 30 
septembre 2005 (a) et de l'écriture des données financières consolidées 
reconstituées d’Homair Vacances au 30 septembre 2005 (b) 
(a) Trésorerie de clôture d'ILD au 30 septembre 2005  
Disponibilités                  173 968 € 
Concours bancaires    -1 748 500 € 
(b) écriture de données financières reconstituées d’Homair Vacances au 30 
septembre 2005 : Compte de trésorerie utilisé pour affecter l’écart entre le capital 
de la société Homair Holding au 30 septembre 2006 (sachant que cette société 
n’existait pas en septembre 2005) et la valeur d’acquisition des titres ILD. 
Constatation du même écart d’acquisition par hypothèse qu’en janvier 2006 à 
partir de la situation nette de septembre 2005. 
soit Disponibilités         + 3 095 904 € 
D'où une trésorerie d'ouverture égale à  
Disponibilités                3 269 872 € 
Concours bancaires    -1 748 500 € 
soit Trésorerie d'ouverture des données financières consolidées reconstituées 
d’Homair Vacances au 30 septembre 2005 : 1 521 372 €  

 (3) Trésorerie de clôture 994 213 
        Disponibilités 1 041 019 
       Valeurs mobilières de placement 58 877 
       Concours bancaires courants -105 683 

 
La trésorerie d'ouverture présentée ci-dessus pour l’exercice 2006 correspond à la trésorerie des données 
financières consolidées reconstituées d'Homair Vacances au 30 septembre 2005. Les flux présentés dans le 
tableau de flux correspondent donc aux flux intervenus entre le 30 septembre 2005 sur la base des comptes 
reconstitués d'Homair Vacances au 30 septembre 2005 d'une part et les comptes consolidés Homair Vacances 
arrêtés au 30 septembre 2006 d'autre part.    
Le tableau de flux a été constitué selon la méthode indirecte à partir du résultat net des entreprises intégrées. 
 
Les variations d’amortissements et provisions incluent les provisions sur actifs circulants ; la variation du besoin 
de fonds de roulement lié à l’exploitation est exprimée hors provisions sur actifs circulants. 
 
Capitaux Propres 
 

(en milliers d'euros) Capital Primes Réserves de 
consolidation

Actions 
propres 

Ecarts de 
conversion 

Résultat 
N Total 

Ouverture reconstituées 
30/09/05 10 048    -551     551 10 047
Affectation du résultat      551     -551 -551
Résultat de l'exercice 2005-
2006          1 723 1 723
Variation de périmètre              0
Autres mouvements     -17   12   -6
Clôture 30/09/06 10 048   -17   12 1 723 11 766
 

Annexe aux comptes consolidés au 30 Septembre 2006 
 
I. Principes et méthodes comptables 
 
Préambule 
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Les présents comptes consolidés au 30/09/06 ont été établis pour les besoins de l’IPO de Homair Holding SA. 
Les données présentées relatives à l’exercice clos au 30/09/06 ont été approuvées  par l’Assemblée Générale du 
31/01/06. Les données relatives à la colonne 2005 ont été établies à partir des comptes consolidés ILD au 
30/09/05 qui ont été certifiés sans réserve par le cabinet GCL Audit & Conseil en date du 22 février 2006 en 
reconstituant le même écart d’évaluation que celui généré en janvier 2006, lors de l’acquisition d’ILD par 
Homair Holding. 
 
Compte tenu de la non-existence de la société-mère Homair Holding SA en 2005, l’écart d’évaluation de 2006 a 
été, par hypothèse, repris dans les données financières consolidées reconstituées d’Homair Vacances 2005 par 
contrepartie à l’actif d’un compte de disponibilités. 
 
1.1 Méthodes d’établissement des données financières consolidées reconstituées d’Homair Vacances 2005  
 
Les données financières consolidées reconstituées d’Homair Vacances 2005 ont été établies selon les mêmes 
méthodes que celles utilisées lors de l’arrêté des comptes de l’exercice clos au 30/09/06.  
 
1.2 Principes et modalités de consolidation 
 
Les comptes consolidés du groupe sont établis en conformité avec les règles et méthodes relatives aux comptes 
consolidés approuvées par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 99-02 du comité de la 
réglementation comptable. 
 
Pour toutes les filiales, la méthode de consolidation retenue est l'intégration globale. 
 
Pour les filiales étrangères, la monnaie locale est la monnaie de fonctionnement. Les cours de conversion 
retenus sont les suivants : 
 
- le cours moyen sur l'année pour les comptes de résultat 
- le cours de clôture pour les comptes de bilan sauf comptes de capitaux 
- le cours historique pour les comptes de capitaux 
 
Suite à l’application du règlement 99-02, les écarts de conversion actifs et passifs ont été comptabilisés en 
charges et produits de l’exercice. 
 
La société mère, Homair Holding SA a été créée en novembre 2005. L’exercice 2005-2006 est donc le 1er 
exercice de cette société. Il a une durée de 11 mois. 
 
Les filiales sont consolidées sur la base de leurs comptes sociaux mis en harmonie avec les principes comptables 
retenus par le groupe. Toutes les filiales ont établi des comptes de douze mois au 30 septembre 2006 sauf la 
filiale croate ILD ADRIATICA. En effet, cette société a modifié sa date de clôture et a été consolidée sur la 
base des derniers comptes sociaux disponibles (arrêtés au 30/09/2006 et représentant la période courant de 
janvier à septembre 2006). 
 
Conformément au règlement CRC 99-02, les frais d’acquisition ont été incorporés au coût d’acquisition des 
titres pour un montant de 951 552€ à la date d’acquisition des titres (janvier 2006). 
 
Toutes les méthodes préférentielles recommandées par le règlement CRC 99-02 et applicables au Groupe ont été 
retenues pour l’établissement des présents comptes à l’exception de la constitution d’une provision pour 
engagement de retraite et assimilés (Cf. note 1 .2 Principes comptables et méthodes d’évaluation – Pensions et 
indemnités assimilées). Les méthodes préférentielles retenues sont donc les suivantes : 
 
- retraitement des contrats de location financement (Cf. note 1 .2 Principes comptables et méthodes 

d’évaluation – Biens financés en crédit-bail) 
 
- comptabilisation en résultat des écarts de conversion des créances et dettes en devises 
 
1.3 Principes comptables et méthodes d'évaluation. 
 
Immobilisations et amortissements 
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Les éléments amortissables de l’actif immobilisé sont amortis selon le mode linéaire. Les durées 
d’amortissement retenues sont cohérentes avec  la durée de vie économique probable des immobilisations 
concernées : 
 

Poste Durée 
Logiciels standard 1-3 
Logiciel gestion commerciale 3 
Site internet 3 
Sites en concession (a) 
Sites propriétaires 20 
Sites avec contrats location emplacements 8 
Instal. Technique, matériel et outillage industriel 3-5 
Instal., agencements et aménagements divers 5-10 
Matériel de transport 1-5 
Matériel de bureau, mobilier 3-10 

 
(a) sur la durée de la concession 
 
L’entrée en vigueur du règlement CRC 2002-10 a concerné le Groupe pour la première fois sur l’exercice 2005-
2006. Les durées d’amortissement suivantes ont été modifiées : 
 

Poste Durée initiale Durée modifiée Impact € 
Construction sol autrui Quiberon 5-10 ans Durée concession 5 232 
Construction sol autrui Divonne 5-10 ans Durée concession 7 983 
Construction sol autrui Cadenet 5-8 ans Durée concession -17 267 
Construction sol autrui Genêts 5-8 ans Durée concession -24 951 
Construction sol autrui sites extérieurs 5 ans 8 ans -94 519 
Construction sol propre Sablines 10 ans 20 ans -6 833 
Construction sol propre St Mandrier 10 ans 20 ans -30 357 
TOTAL   -160 712 
 
La modification de la durée des amortissements a été mise en œuvre selon la méthode prospective. L’impact du 
changement de méthode sur les dotations aux amortissements dans les comptes arrêtés au 30/09/06 est de 
160 712 €. 
 
Aucun indice de perte de valeur nécessitant la constatation d’une dépréciation des éléments d’actif immobilisés 
n’a été identifié au 30/09/06. 
 
Stocks et provisions sur stocks 
 
Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). 
 
Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le prix prévisionnel de vente est inférieur au coût de 
revient comptabilisé ou lorsque le produit est devenu obsolète. 
 
Provisions clients 
 
Les provisions clients sont calculées sur la base d'une revue des comptes client par client.  
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de 
recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 
 
Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement sont valorisées au coût d'acquisition ou à la valeur de marché si elle est 
inférieure. 
 
Créances et dettes en monnaie étrangère  
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Les créances et dettes en monnaie étrangère sont comptabilisées au cours de clôture. Les écarts de conversion 
actifs et passifs sont comptabilisés en résultat conformément au Règlement 99-02. 
 
Provisions pour risques et charges 
 
Elles sont constituées à la clôture de l'exercice pour faire face à l'ensemble des risques et charges connus jusqu'à 
l'établissement définitif des comptes. 
 
Pensions et indemnités assimilées 
 
Les engagements de retraite ont été estimés sur la base de la méthode rétrospective au 30/09/2006 à 55K€. 
 
La société étant de création récente et la population de moyenne d'âge peu élevée, les montants ne sont pas 
significatifs et n’ont pas été comptabilisés. 
 
Frais de recherche et développement 
 
Aucune filiale n’effectue de travaux de recherche et développement. 
Impôts différés 
 
Ils sont déterminés au dernier taux d'imposition en vigueur. Les créances d’impôts différés sont reconnues à 
hauteur du montant dont le recouvrement est probable.  
 
Ecart d'évaluation 
 
L'écart d'évaluation est lié au rachat d’ILD par HOMAIR HOLDING. 
Cet écart a été affecté en totalité à la marque HOMAIR VACANCES.  
 
Minoritaires 
 
Les intérêts minoritaires sont considérés comme non significatifs compte tenu de l'actionnariat du groupe. En 
conséquence, ils n'ont pas été calculés. 
 
Critères retenus pour identifier les charges et produits exceptionnels 
 
Les éléments dont le montant est inhabituel au regard de l’activité de l’entreprise ou qui, par nature, ne sont pas 
amenés à se renouveler sont classés en résultat exceptionnel.  
 
Biens financés en crédit-bail 
 
Les mobil homes financés par le biais de contrats de crédit bail et location longue durée ont été retraités 
conformément à la méthode préférentielle du Plan Comptable Général. 
Les mobil homes sont amortis sur 10 ans, au prorata temporis à compter de leur date d’acquisition. 
 
1.4 Faits marquants de l’exercice  
 
L’exercice 2005/2006 constitue le premier exercice de la société Homair Holding. 
 
Cette société a acquis 100% des titres de la SAS ILD en janvier 2006 pour un montant de 6 000 264€. 
 
Un établissement a été créé en Italie (chiffre d’affaires réalisé en 2005/2006 : 587k€). 

II. Périmètre de consolidation 
 
IG = Intégration Globale 
 

Filiale Pays Siège % de détention 
au 30/09/06 

Méthode de 
consolidation 

Date de 
clôture 

SA HOMAIR France 570 avenue du club hippique  société mère IG 30/09/2006 
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HOLDING 13097 AIX EN PROVENCE 
570 avenue du club hippique  SAS ILD France 
13097 AIX EN PROVENCE 

100% IG 30/09/2006 

Camping les Sablines Vendres SCI LES 
SABLINES France 

34350 VALRAS 
99,99% IG 30/09/2006 

Carrera National II, Km 683'3 y con
CIF B-63, 155, 600 

HOMAIR 
LOISIR Espagne 

Tordera (Barcelona) 
100% IG 30/09/2006 

ILD 
ADRIATICA Croatie Zagreb, FRA FILIPA 

GRABOVCA/l 100% IG 30/09/2006 

 
III. Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations 
 
3.1 Immobilisations et amortissements 
 

Immobilisations Incorporelles en € Reconstituées 
30/09/05 Augmentations Diminutions Impact variation 

de change 

Clôture 
30/09/06 

  

Frais d'établissement, de R et D           
Concessions, brevets et droits similaires 5 183 291 481 154 61 652   5 602 793
Fonds commercial          
Total 5 183 291 481 154 61 652   5 602 793
 
Les principales composantes du poste « Concessions, brevets et droits similaires » au 30/09/06 sont les 
suivantes : 
 

- Logiciel de gestion commerciale  147 405 € 
- Site internet 168 925 € 
 - Marque Homair Vacances (1) 5 239 044 € 

 
(1) La marque Homair Vacances a une durée de vie infinie. 
 
Au cours de l’exercice 2006, les « Concessions, brevets et droits similaires » ont évolué comme suit : 
 

- immobilisation de coûts de développement du logiciel de gestion commerciale :  67 160 € 
 - immobilisation de coûts de développement du site internet  87 740 € 
 - imputation de la créance Guérande sur l’écart d’évaluation (1) 324 915 € 
 - mise au rebut des logiciels non utilisés  - 61 652 € 

 
(1) Lors de l’acquisition des titres ILD par Homair Holding en janvier 2006, les éléments d’actif et de passif 
d’ILD ont été évalués selon la méthode de la juste valeur, conformément aux dispositions du règlement CRC 
99-02. Ceci a conduit à constater un écart de 324 915 € sur le poste « Autres Créances » en ramenant la valeur 
de la créance sur indemnités à recevoir Guérande de 324 915 € à 0€. Cet écart n’a pas été repris dans les 
données financières consolidées reconstituées d’Homair Vacances 2005, cette créance n’existant pas au 
30/09/05 (la concession du site de Guérande était toujours en cours). 
 

Immobilisations Corporelles en € 
Reconstitu

ées 
30/09/05 

Augmentations Reclassement 
poste/poste (1) Diminutions 

Impact 
variation 
de change 

Clôture 
30/09/06 

  
Terrains 63 831        63 831
Constructions sur sol propre 853 715        853 715
Constructions sur sol d'autrui 4 783 573 581 365 1 043 365 722 091  5 686 212
Constructions instal. Agenct 
aménagement 303 544 0      303 544

Instal. technique, matériel outillage 
industriels 1 619 466 1 813 739   813 203  2 620 002
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Instal., agencement, aménagements 
divers 33 952 221 3 388 095 -1 043 365 734 414  35 562 537

Matériel de transport 75 302 17 155   633  91 824
Matériel de bureau, mobilier 99 650 9 905   14  109 541
Immobilisations mises en concession 105 038 0      105 038
Immobilisations corporelles en cours   35 715      35 715
Avances et acomptes            
Total 41 856 340 5 845 974 0 2 270 355 0 45 431 960

 
(1) Les reclassements concernent des travaux réalisés sur les sites en concession. 
 
Au cours de l’exercice 2006, les immobilisations corporelles ont évolué comme suit : 
 

 Constructions sur sol d’autrui 
 
Les « Construction sur sol d’autrui » ont augmenté de 581 365 €. Il s’agit principalement de travaux de gros 
œuvres réalisés sur  les différents sites exploités. 
 
La concession du site de Guérande étant arrivée à son terme et le Groupe n’ayant pas sollicité son 
renouvellement, tous les éléments de l’actif relatifs à ce site ont été mis au rebut au 30/09/06. La valeur brute 
comptable de ces éléments s’élevait à 722 091 € et leur valeur nette comptable s’élevait à 324 915 €. 
 

 Installations techniques, matériel et outillage industriel 
 
- Acquisition mobile homes en Croatie  967 390 € 
- Levées d’option sur mobile homes en crédit-bail 49 213 € 
- Opérations de lease-back sur mobile homes (impact acquisitions) 782 530 € 
- Acquisitions diverses       14 606 € 
TOTAL AUGMENTATIONS  1 813 739 € 
  
- Opérations de lease-back sur mobile homes (impact cessions) - 782 530 € 
- Mise au rebut des travaux réalisés sur les sites dont le renouvellement du contrat de 

location n’a pas été sollicité par le Groupe 
- 24 179 € 

- Mise au rebut d’éléments divers      - 6 494 € 
TOTAL DIMINUTIONS 813 203 € 
 

 Installations, agencements, aménagements divers 
 
- Retraitement contrats de crédit-bail conclus en 2005-2006  3 383 626 € 
- Acquisition éléments divers 4 469 € 
TOTAL AUGMENTATIONS 3 388 095 € 
- Impacts de la renégociation des contrats de location-financement des mobile homes 

(réétalement du financement)       
- 667 614 € 

- Mise au rebut des travaux réalisés sur le site de Guérande dont la concession      est 
arrivée à son terme courant 2006 (renouvellement non sollicité par le Groupe) 

- 66 799 € 

TOTAL DIMINUTIONS - 734 414 € 
 

 Biens faisant l’objet de contrats de location financement 
 
Le montant des biens inscrits dans les immobilisations qui font l’objet d’un contrat de location financement 
s’élève à 35 479 328 €. Il figure sur la ligne « Installations, agencements et aménagements divers ». Il s’agit 
exclusivement de mobile homes qui sont amortis sur une durée de 10 ans. 
 

Amortissements des Immobilisations 
Incorporelles en € 

Reconstituées 
30/09/05 Augmentations Diminutions 

Impact 
variations 
de change 

Clôture 
30/09/06

Frais d'établissement, de recherche et de 
développement          

Concessions, brevets et droits similaires 93 815 70 220 61 652   102 383
Fonds commercial          
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Total 93 815 70 220 61 652   102 383
 
La diminution d’amortissement de 61 652 € correspond à la mise au rebut de la précédente version du logiciel 
de gestion commerciale. 
 
Au 30/09/06, la valeur nette comptable du logiciel de gestion commerciale est de 113 908 €. 
 

Amortissements des Immobilisations 
Corporelles en € 

Reconstitu
ées 

30/09/05 
Augmentations Reclassement 

poste/poste (1)
Diminution

s 

Impact 
variations 
de change

Clôture 
30/09/06 

Terrains 7 021 2 554      9 575
Constructions sur sol propre 102 585 34 149      136 734
Constructions sur sol d'autrui 2 238 450 693 594 579 160 710 445  2 800 759
Constructions instal. Agenct 
aménagement 33 390 12 142      45 532

Instal. technique, matériel outillage 
industriels 506 568 332 717   43 472  795 813

Instal., agencement, aménagements 
divers 9 221 165 3 171 300 -579 160 427 227  11 386 078

Matériel de transport 55 770 14 999   633  70 136
Matériel de bureau, mobilier 41 041 14 829   14  55 856
Emballages récupérables et divers 105 038 0      105 038
Total 12 311 028 4 276 284 0 1 181 791   15 405 520

(1) Les reclassements concernent des travaux réalisés sur les sites en concession.  
 
Les diminutions d’amortissement correspondent à des mises au rebut, en particulier sur des sites qui ne sont plus 
exploités. Les diminutions d’amortissement consécutives à la mise au rebut des éléments d’actif attachés au site 
de Guérande s’élèvent à 758 442 €. 
 
Les amortissements correspondant aux biens inscrits en immobilisations et faisant l’objet d’un contrat de 
location financement s’élèvent à 11 330 315 € et sont inscrits sur la ligne « Installations, agencements et 
aménagements divers ». 
 

Immobilisations Financières en € Reconstituées 
30/09/05 Augmentations Diminutions

Impact 
variation de 

change 

Clôture 
30/09/06 

Prêts et autres immobilisations 
financières 22 943 73 000 1 459   94 485

Total 22 943 73 000 1 459 0 94 485
 
L’augmentation des « Prêts et autres immobilisations financières » correspond au dépôt de garantie versé pour 
le site de Toreilles soit 73 000 €. 

 
3.2 Stocks et provisions sur stocks 
 

Clôture 30/09/06 Stock en € Reconstituées 
30/09/05 Brut Provision Net 

Matières premières et autres approv. 116 557 93 772   93 772
Autres         
Total 116 557 93 772   93 772

 
Les stocks sont constitués des fournitures et produits d’entretien restant en fin de saison et réutilisés l’année 
suivante. 
 
3.3 Créances 
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Créances en € Reconstituées 
30/09/05 

Clôture 
30/09/06 1 an au plus plus d'1 an 

Autres immobilisations financières 22 943 94 485  94 485
Clients douteux ou litigieux 3 452 38 016 38 016   
Autres crances clients 628 827 730 146 730 146   
Impôts sur les bénéfices 134 959 88 788 88 788   
Débiteurs divers (1) 1 444 938 1 672 904 1 672 904   
Total 2 235 119 2 624 338 2 529 854 94 485
 
(1) Il s’agit essentiellement d’un crédit de TVA remboursable et de soldes de TVA déductible. 
 
Les créances douteuses correspondent principalement à un client en redressement judiciaire. 
 
3.4 Valeurs mobilières de placement 
 

Reconstituées 30/09/05 Clôture 30/09/06 
Placements en € 

Montant à 
l'achat 

Valeur de 
marché Montant à l'achat Valeur de 

marché 
SICAV CIC     58 877 60 017

 
3.5 Emprunts et dettes financières 
 

Dettes en € 
Reconstitu

ées 
30/09/05 

Clôture 
30/09/06 

1 an au 
plus 1 à 5 ans plus de 5 

ans 

Emprunts obligatoires convertibles (1)          
Autres emprunts obligatoires (1)          
Emp. Dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1) 1 748 500 109 382 109 382     
Emp. Dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1) 25 062 878 22 524 096 6 608 700 13 550 875 2 364 521
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)          
Fournisseurs et comptes rattachés 960 094 2 067 861 2 067 861     
Dettes sociales 326 980 594 258 594 258     
Impôts  1 161 502 1 969 300 1 969 300     
Taxes sur la valeur ajoutée 275 041 495 695 495 695     
Obligations cautionnées          
Autres impôts, taxes et assimilés 510 080 178 390 178 390     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          
Groupe et associés (2) 354 542 251 251     
Autres dettes 452 113 309 891 309 891     
Dette représentative de titres empruntés          
Produits constatés d'avance          
Total 30 851 730 28 249 125 12 333 729 13 550 875 2 364 521
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 4 438 086 4 479 372    
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 5 746 720 8 641 536    
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 162 256 251    

 
- Les apports en trésorerie effectués par Homair Holding ont permis à ILD de réduire ses concours bancaires 

de court terme de 1 748,5 k€ à 109,4 k€. 
 
- Le montant des dettes financières relatives aux biens inscrits en immobilisations et faisant l’objet de 

contrats de location financement s’élève à 17 968 k€ et est inscrit sur la ligne « Emprunts et dettes auprès 
des établissements de crédit à plus d’un an à l’origine ». Ces emprunts ont une durée égale à celle des 
contrats de location financement concernés soit 6 à 7 ans en moyenne. 

 
- La variation des dettes fournisseurs s’explique principalement par l’acquisition à la clôture de l’exercice 

d’un parc de mobile homes destinés à la Croatie. 
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- Le poste « Impôts » comprend : 
 

• L’IFA 2005 de la société ILD à hauteur de 15 k€ 
• Les impôts différés sur retraitement des biens inscrits en immobilisations et faisant l’objet de contrats 

de location financement à hauteur de 1 963 k€. 
 
 
3.6 Provisions pour risques et charges 
 

Provisions pour risques et 
charges en € 

Reconstituées 
30/09/05 Augmentations Diminutions

Impact 
variations de 

change 

Clôture 
30/09/06 

Autres 12 304 84 272 10 000  86 576
Total   84 272 10 000   86 576

 
Au 30/0906, les provisions pour risques et charges (86 576 €) se décomposent de la façon suivante : 
 

- litiges prud'homaux: 2 304 €. 
- litige commercial: 83 972 €. 
 
Un contrôle fiscal a eu lieu en 2006 sur la société ILD sur les périodes 2002 à 2005. Celui-ci n’a donné lieu à 
aucun redressement au titre de la taxe professionnelle et à un redressement de 37 k€ au titre de l’IS payés en 
avril 2006. 
 
3.7 Information sectorielle 
 
La société exerce son activité dans un secteur unique. Compte tenu de la structure de l’activité, l’information 
sectorielle est présentée par le biais du chiffre d’affaires par pays. Il s’agit du pays dans lequel est réalisée la 
prestation. 
 

Ventilation du chiffre d'affaires en € Reconstituées 30/09/05 Clôture 30/09/06 

Montant net du chiffre d'affaires   17 774 842   20 859 624
Chiffre d'affaires réalisé en France 15 393 660   17 049 819   
Chiffre d'affaires réalisé en Italie     587 335   
Chiffre d'affaires réalisé en Croatie 548 771   871 636   
Chiffre d'affaires réalisé au Portugal 102 191   166 673   
Chiffre d'affaires réalisé en Espagne 1 730 220   2 184 161   

 
L’augmentation du chiffre d’affaires est principalement liée à : 
 
- l’augmentation du nombre de site exploités dans l’ensemble des zones géographiques 
- le démarrage de l’exploitation sur les sites italiens 
- l’amélioration du taux de remplissage sur la zone Espagne (2004 et 2005 représentant les deux années de 

lancement de l’exploitation de cette zone). 
 
L’information sectorielle géographique sur le résultat d’exploitation et l’actif immobilisé est considérée comme 
étant non pertinente par la Direction. En effet, les réservations et le chiffre d’affaires sont centralisés sur la 
France, quelles que soient l’origine et la destination du client. Les filiales constituent des relais destinés à 
l’exploitation. 
 
3.8 Production stockée 
 
La production stockée s’élève à 577 k€ au 30/09/06. Il s’agit principalement de travaux de gros œuvres réalisés 
sur  les différents sites exploités. 
 
3.9 Autres produits 
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Les autres produits sont composés : 
 
- des produits de cession des mobile homes à hauteur de 325 580 € 
- de la prise en charge d’une partie des frais d’acquisition des titres ILD par l’actionnaire majoritaire sous 

forme de subvention à hauteur de 730 791 €.  
 
3.10 Charges externes 
 
Les principales charges externes se décomposent de la manière suivante : 
 

Charges externes en € Reconstituées 
30/09/05 

Clôture 
30/09/06 

Locations 1 327 481 2 190 965 
Entretien 171 059 156 678 
Assurances 222 105 221 594 
Documentation 117 1 507 
Personnel extérieur 149 946 245 691 
Honoraires 95 993 295 390 
Publicité et communication 533 656 529 062 
Transports et déplacements 236 652 286 673 
Téléphone, internet et affranchissement 427 741 682 650 
Services bancaires 82 578 115 307 
Autres services extérieurs 177 033 141 808 
Total 3 424 361 4 867 325 

 
- Le poste « Locations »  augmente de 864 k€ suite à la location de mobile homes supplémentaires en liaison  

avec une importante croissance des réservations sur l’été 2006. 
 
- L’augmentation du personnel extérieur est liée aux mises à dispositions de personnel facturées par le 

prestataire informatique pour les développements du site internet et du logiciel de gestion commerciale. 
 

- La variation du poste « Honoraires » est principalement liée à la constitution de la société mère Homair 
Holding. 

 
- Les frais de télécommunication augmentent de 255 k€. Il s’agit principalement de liés à la croissance 

Internet. 
 

3.11 Effectif moyen 
 

Effectif moyen  Reconstituées 
30/09/05 

Clôture 
30/09/06 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 16 16 
Professions intermédiaires     
Employés 100 100 
Ouvriers     
Total 116 116 

 
Ces chiffres incluent les personnels saisonniers (sur la base des équivalents temps plein). 
 
3.12 Amortissements et provisions d'exploitation 
 

Reconstituées 30/09/05 Clôture 30/09/06 Amortissements et provisions d'exploitation en € 
Dotations Reprises Dotations Reprises 

Amortissements 3 810 318  3 971 703   
Provisions d'exploitation 29909 32393 129257   
Stocks        
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Clients    45285   
Autres actifs circulants 17605 32 393     
Provisions pour risques et charges 12304  83972   
Total 3 840 227 32 393 4 100 960   

 
- Amortissements : Cf. Note 3.1 
 
- Provision pour dépréciation des créances clients : Cf. note 3.3 
 
- Autres actifs circulants :  
 

• La dotation de 17 605 € correspond à l’amortissement des charges à répartir 
 
• La reprise de 32 393 € correspond à une provision sur créance douteuse devenue irrécouvrable courant 

2005 (société liquidée). 
 
- Provisions pour risques et charges : Cf. Note 3.7. 
 
3.13 Résultat financier 
 

Résultat financier en € 
Reconstit

uées 
30/09/05 

Clôture 
30/09/06 

Dotations financières     
Dotations aux provisions VMP   0 
Dot. Aux prov. Risques et ch. Financières   0 
Total dotations financières   0 
Charges     
Intérêts et charges financières 1 549 563 1 333 838 
Intérêts sur autres emprunts 1446796 1 224 085 
Intérêts sur comptes courants bancaires 102767 109 753 
Autres intérêts   0 
Escomptes accordés   0 
Perte de change   6 554 
Charges nettes sur cession de VMP   0 
Autres charges financières   0 
Total charges financières 1 549 563 1 340 392 
Total charges et dotations 1 549 563 1 340 392 
Produits     
Revenus des autres créances et VMP   0 
Gains de change   2 285 
Produits nets sur cession de VMP 314 11 071 
Intérêts et autres produits financiers 64729 67 943 
Escomptes obtenus   0 
Intérêts   0 
Total produits financiers 65 044 81 299 
Reprises sur prov risques et ch. Financières   0 
Total produits et reprises 65 044 81 299 
Résultat financier -1 484 519 -1 259 093 

 
- Les intérêts d’emprunts diminuent corrélativement à la diminution de la dette financière globale. 
 
- Le niveau des intérêts sur comptes courants bancaires est stable bien que le montant des concours bancaires 

court terme ait très fortement diminué au 30/09/06 (de 1 749 k€ à 109 k€) : la majorité des concours 
bancaires ont été remboursés en fin d’exercice. 
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- Le montant des intérêts sur dettes financières relatives aux biens inscrits en immobilisations et faisant 

l’objet de contrats de location financement s’élève à 1 002 k€ et est inscrit sur la ligne « Intérêts sur autres 
emprunts ». 

 
3.14 Produits et charges exceptionnels 
 

Produits exceptionnels en € Reconstituées 
30/09/05 

Clôture 
30/09/06 

Total des produits exceptionnels 170 619 889 073 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 49 427 340 307 
DEGREV. IMPOTS NON IS. 49 420   
AUTRES PROD. EXCEP. GESTION 7 340 307 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 121 192 538 766 
PRODUITS EXCEP. DIVERS 121 192 538 766 
Reprises sur provisions et transferts de charges   10 000 
REP/PROV. RISQ ET CH. EXCEP.   10 000 
   

Charges exceptionnelles en € Reconstituées 
30/09/05 

Clôture 
30/09/06 

Total des charges exceptionnelles 462 996 819 894 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestions 200 976 159 581 
PENALITES ET AMENDES 36 033 55 160 
AUTRES CHAR. EXCEP. GESTION 164 943 104 389 
CHARGES DIV. COUR. S/EX. ENT   33 
Charges exceptionnelles sur opération en capital 262 020 334 641 
VALEUR COMPTA IMMOB CORPO 261 976 11 645 
CHARGES EXCEP. DIVERSES 44 322 995 
Dotations exceptionnelles aux amortissements   325 673 
Compte n°687100   325 373 
DOT. AMORT. DEROGATOIRES     
DOT. PROV. RISQ ET CHAR. EXCP   300 
   
Résultat exceptionnel -292 377 69 179 

 
Le résultat exceptionnel est principalement constitué des indemnités à recevoir suite à l’arrivée du terme de la 
concession du site de Guérande et des dotations aux amortissements correspondant à la mise au rebut des 
éléments d’actif liés d’une part et à des retraitements de crédit-bail d’autre part. 
 
3.15 Impôt sur les bénéfices et impôt différé 
 
La charge d’impôt sur les sociétés de 15.000 € figurant au compte de résultat correspond à la comptabilisation 
en charges de l’IFA 2005 de la SAS ILD. 
 
Un impôt différé passif correspondant à l’impact en termes d’impôt société du retraitement des biens financés en 
crédit bail a été constaté à hauteur de 801 823€ sur 2006. 
 
Compte tenu des perspectives de retour à un résultat excédentaire pour la SAS ILD dès 2007, le déficit fiscal 
2005 a conduit à maintenir dans les comptes l’impôt différé actif de 74.305€ constaté initialement au 
30/09/2005. Un impôt différé complémentaire de 14.483€ correspondant au déficit fiscal de la SAS ILD sur 
l’exercice 2006 a également été comptabilisé. En l’absence de qualification technique des déficits fiscaux 
reportables existant sur les filiales étrangères, l’impôt différé correspondant n’a pas été constaté. Sur la base des 
règles fiscales françaises, les impôts différés relatifs aux déficits fiscaux reportables des filiales étrangères et 
non comptabilisés au 30/09/06 s’élèvent à 360 500 € pour Homair Loisirs et 167 514 € pour ILD Adriatica. 
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Au 30/09/2006, les différents postes d’actif et de passif liés à l’impôt différé présentent les soldes suivants : 
 

Impôt différé en € 
Reconstitu

ées 
30/09/05 

Clôture 
30/09/06 

Impôt différé sur déficits fiscaux -74 305 -88 788 
Impôt différé sur retraitement de crédit-bail (1) 1 161 502 1 963 325 
Impôt différé sur autres retraitements de consolidation   5 975 

 
(1) Il s’agit de contrats de locations – financement portant sur des mobile homes. Les mobile homes sont au 
cœur de l’exploitation du Groupe. Le développement de l’activité engendre un accroissement du parc de mobile 
homes, d’où l’augmentation de la dette d’impôt différé liée au retraitement des contrats de crédit-bail. 
 

Preuve d'impôt en € Reconstituées 
30/09/05 

Clôture 
30/09/06 

      
Charge d'impôt différé 521 627 793 310 
      
Déficit fiscal N -222 915 -43 449 
Impact avant impôt du retraitement de crédit-bail 1 787 793 2 405 454 
Autres retraitements de consolidation   17 924 
Total base impôt différé 1 564 878 2 379 929 
Impôt différé à 33 1/3% 521 627 793 310 

 
Les impôts différés actifs ont été reconnus en tenant compte des éléments suivants, entité par entité : 
 
- les historiques de pertes ; 
- les situations de marché ; 
- les perspectives bénéficiaires, en regard des budgets internes ; 
- les durées d’utilisation des reports déficitaires ; 
- les perspectives de recouvrement des différents actifs. 
 
Les impôts différés n’ont pas été actualisés. 
 
3.16 Résultat par action 
 

Résultat par action Reconstituées 
30/09/05 

Clôture 
30/09/06 

Résultat net part du groupe 551 211 1 723 346 
Nombre d’actions 10 010 720 10 010 720 
Résultat par action 0.06 0.17 
Nombre d’ABSA 3 400 000 3 400 000 
Résultat dilué par action 0.04 0.13 

 
L’assemblée générale du 5 janvier 2006 a décidé d’augmenter le capital social de 4.763.301 euros par émission 
de 4.763.301 actions par apport en numéraire puis de 1.847.419 euros par émission de 1.847.419 actions par 
apport en nature et enfin de 3.400.000 euros par émission de 3.400.000 actions avec bons de souscription 
d’actions par apport en numéraire. Ces bons sont exerçables dans les 10 ans et donnent droit à la souscription de 
3.400.000 actions au prix de 1 euro. 
 
3.17 Politique de risques de change 
 
Les risques de change sont considérés comme non significatifs. 

IV. Informations diverses 
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4.1 Dirigeants 
 
Les dirigeants ne perçoivent une rémunération qu'au titre des fonctions qu'ils exercent dans la société 
consolidante. Les administrateurs peuvent être remboursés de leurs frais pour un montant limité. 
 
Les informations relatives à la rémunération des administrateurs ne sont pas présentées ici car ces 
renseignements conduiraient à donner des informations nominatives (1 seul administrateur est rémunéré au titre 
de son mandat social). 
 
4.2 Comptes de régularisation 
 

 Charges constatées d’avance 
 

Charges constatées d'avance en € Reconstituées 
30/09/05 

Clôture 
30/09/06 

Charges constatées d'avance - EXPLOITATION     
Charges constatées d'avance (486000) 113 084 157 888
Charges constatées d'avance smavd (486100) 521 638 474 216
Total 634 722 632 104

 
Les charges constatées d'avance sont constituées : 
 
- de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur à hauteur de 

157 888 €. 
 
- du solde de la redevance versée au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 

(concessionnaire de la gestion du domaine public fluvial de la Durance) dans le cadre de l'avenant à la 
convention pour l'exploitation par affermage du Camping Caravaning " Val de Durance " à Cadenet, signé 
en juillet 2003, à hauteur 474 216 €. Cette somme fait l'objet d'une réintégration en charges d'exploitation 
étalée sur 13 ans à hauteur de 47 422 €/an. 

 
 Charges à répartir 

 

Charges à répartir en € Reconstituées 
30/09/05 

Mouvements de 
l'exercice 

Augmentations 

Mouvements de 
l'exercice 

Diminutions 

Montant 
net au 

30/09/2006 
Charges à répartir sur 
plusieurs exercices 78259   68 072 10 187
   Charges différées 37447   37 447 0
   Frais d'acquisition des 
immobilisations 27643   27 643 0
   Frais d'émission des 
emprunts 13169   2 982 10 187

 
- les frais d'acquisition d'immobilisation correspondant aux frais de notaire engagés  par la société dans le 

cadre de la signature d'un bail emphythéotique en date du 18 mars 2003 sur le site de Saint Mandrier et 
figurant en charges à répartir jusqu'au 30/09/05 (27 643 €) ont été annulés par imputation sur le report à 
nouveau conformément aux dispositions des règlements CRC 2002-10 et 2004-06. 

 
- les charges à étaler sont constituées de frais notariés relatifs à l'emprunt contracté par ILD dans le cadre du 

rachat de la participation des Sablines. Ces frais sont amortis sur une durée de 7 ans correspondant à celle 
de l'emprunt concerné, au prorata temporis à compter du 1er avril 2003, date de l'obtention de l'accord de 
financement. 

 
4.3 Tableau des principaux engagements 
 

 Reconstituées 30/09/05 Clôture 30/09/06 
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Engagements financiers en €
Engagements 

financiers 
donnés 

Engagements 
financiers 

reçus 

Engagements 
financiers 

donnés 

Engagements 
financiers 

reçus 

Cautions sur contrats de crédit-bail         
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 26 ILD - (redevances HT)   22 433   22 433
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 27 ILD - (redevances HT)   8 973   8 973
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 28 ILD - (redevances HT)   6 752   6 752
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 29 ILD - (redevances HT)   6 752   6 752
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 45 ILD - (redevances HT)   281471   281 471
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 62 ILD - (redevances HT)   53 830   53 830
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 63 ILD - (redevances HT)   55 667   55 667
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 64 ILD - (redevances HT)   52 944   52 944
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 65 ILD - (redevances HT)   34 831   34 831
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 66 ILD - (redevances HT)   25 646   25 646
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 67 ILD - (redevances HT)   95 064   95 064
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 90 ILD - montant forfaitaire   290 000   290 000
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 86 ILD (50 % redevances HT)   187 500   175 658
Caution solidaire HH sur crédit-bail 99 ILD - montant forfaitaire     32 971 32 971
Colocation HH sur crédits-baux 97, 98 et 100 ILD     1 716 794 1 716 794
Caution HH sur financement global Crédit Agricole (mobile homes ou travaux)     1 000 000 1 000 000
Caution HH sur financement global Fortis Banque (mobile homes)     1 500 000 1 500 000
Caution HH sur financement global CGE (mobile homes)     1 500 000 1 500 000
   1 121 863 5 749 765 6 859 786
Cautions sur les emprunts auprès des établissements de crédit souscrits par ILD (1)   1 218 200 990 177 2 208 377
          

Autres engagements(2)         
Caution HH découvert SMC ILD plafond 600k€ tx Euribor 3 mois+1,5 %         
Caution HH avance Dailly SMC ILD plafond 350k€ tx Euribor 3 mois+1,2 %         
Caution HH découvert 1 an Fortis ILD plafond 1millions d’euros tx EONIA+1,25 %         
Caution HH sur ouverture ligne de crédit court terme Crédit Agricole 700 k€ tx 
E3M+1,2%         

Caution HH sur ouverture ligne de crédit court terme Crédit Agricole 500 k€ tx 
E3M+1,2%         

   0 0 0

Total des engagements financiers (3)   2 340 063 6 739 942 9 068 163
(3) Dont concernant:         
      Les dirigeants   2 340 063   2 328 221
      Les filiales     6 739 942   
      Les participations         
      Les autres entreprises liées       6 739 942

 
HH = Homair Holding 
 
(1) Détail des cautions sur emprunts auprès des établissements de crédits souscrits par ILD : 
 
- Cautions données par Homair Holding : emprunt Crédit Agricole destiné au financement de mobile homes 

d'un montant de 1 000 000 € dont 990 177 € débloqués au 30/09/06. L’emprunt a une durée de 84 mois, le 
taux est de 4,2%. Le solde restant dû au 30/09/06 est de 990177€.  
 

- Cautions données par M. Guez : 
 

• Emprunt Banque Baecque de Beau destiné au financement de mobile homes d'un montant de 700 000 € 
sur 60 mois au taux T4M + 1,8%. Le solde restant dû au 30/09/06 est de 416 908 €. Le montant 
cautionné est de 216 000 €. 
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• Emprunt Crédit Agricole du Morbihan destiné au financement de la prolongation de la convention 
d’affermage et de travaux d’aménagement sur le site de Cadenet d'un montant de 762 000 € sur 120 
mois au taux de 5,5%. Le solde restant dû au 30/09/06 est de 603 259 €. Le montant cautionné est de 
457 200 €. 

 
• Emprunt Crédit Agricole du Morbihan destiné au financement de mobile homes d'un montant de 400 

000 € sur 72 mois au taux de 5,1%. Le solde restant dû au 30/09/06 est de 242 617 €. Le montant 
cautionné est de 240 000 €. 

 
• Emprunt Crédit Agricole du Morbihan destiné au financement de mobile homes en Espagne d'un 

montant de 763 000 € sur 72 mois au taux TEC 3. Le solde restant dû au 30/09/06 est de 331 211 €. Le 
montant cautionné est de 305 000 €. 

 
Au cours de l’exercice 2006-2007, Homair Holding doit se substituer à M. Guez pour tous les cautionnements 
accordés au Groupe. 
 
(2) Aucun encours dû au 30/09/06. 
 
V. Evénements postérieurs à la clôture 
 
Début 2007, la société a acquis les titres de la société SA La Palmeraie ainsi que l’ensemble immobilier du 
camping La Palmeraie pour un montant global de 2 827 068 €. Cette acquisition a été financée par emprunt 
bancaire : 
 
- 550 000 € sur  7 ans à 5,21%  
- 550 000 € sur 7 ans à 5,15% 
- 750 000 € sur 15 ans à 5,26% 
- 750 000 € sur 15 ans à 5,20% 
 
Grâce à cette acquisition, le Groupe est propriétaire du camping « La Palmeraie », situé à Toreilles (Pyrénées 
Orientales) et comptant 235 emplacements. 
 
La mise en exploitation a nécessité des travaux de remise en état, également financés par emprunt bancaire :  
 
- 150 000 € sur 10 ans à 5,23% 
- 150 000 € sur 10 ans à 5,23% 
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20.1.2 Comptes consolidés au 30 septembre 2006 d’Homair Vacances 

Les premiers comptes ont été arrêtés par et approuvés par l’Assemblée Générale du 31 janvier 2007. Ces 
comptes ont donné lieu à des compléments d’information et ont été à nouveau arrêtés par l’Assemblée Générale 
du 27 avril 2007 dans le contexte de l’introduction en bourse d’Homair Vacances sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris. 

Bilan consolidé 

HOMAIR HOLDING SA 
Bilan Actif 30/09/2006 

Etat exprimé en euros Brut Amortissement 
Provision Net 

        
  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       
    Concessions, brevets et droits similaires 5 602 793 102 383 5 500 409
  IMMOBILISATIONS CORPORELLES       
    Terrains 63 831 9 575 54 256
    Constructions 6 843 471 2 983 024 3 860 447
    Installations techniques, matériel et outillage 2 620 003 795 813 1 824 190
    Autres immobilisations corporelles 35 868 941 11 617 108 24 251 833
    Immobilisations en cours 35 715   35 715
  IMMOBILISATIONS FINANCIERES       
    Autres immobilisations financières 94 485   94 485
        
  ACTIF IMMOBILISE 51 129 238 15 507 903 35 621 335
        
  ACTIF CIRCULANT       
  Stocks et en-cours :       
    Matières premières et autres approvisionnements 93 772   93 772
        
  Avances et acomptes versés sur commandes 195 312   195 312
  Clients et comptes rattachés 768 162 45 285 722 877
  Etat - Impot différé 88 788   88 788
  Autres créances 1 672 904   1 672 904
  Autres valeurs mobilières 58 877   58 877
  Disponibilités 1 041 019   1 041 019
  Charges constatées d'avance 632 104   632 104
        
  ACTIF CIRCULANT 4 550 937 45 285 4 505 652
        
  COMPTE DE REGULARISATION       
    Charges à répartir 10 187   10 187
        

  TOTAL GENERAL 55 690 362 15 553 188 40 137 175

 
 
 
 
 
 
 



 

 102

 
Bilan consolidé 
 

HOMAIR HOLDING SA 
Bilan Passif  

Etat exprimé en euros  30/09/2006 
    
  Capital social 10 047 720
  Ecart de conversion groupe 11 976
  Réserves consolidées -17 373
  RESULTAT groupe 1 723 346
    

  CAPITAUX PROPRES 11 765 669

  Provisions pour risques 86 576

  PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 86 576

    
  Emprunts et dettes auprès établissements de crédit 4 665 838
  Emprunts crédit bail et location financement 17 967 641
  Emprunts et dettes financières divers 251
  Avances et acomptes reçus sur commandes 35 804
  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 067 861
  Dettes fiscales et sociales 1 268 343
Etat impôt différé  1 969 300
  Autres dettes 309 891
    

  DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION 28 284 929

    
    

  TOTAL GENERAL 40 137 175
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Compte de résultat consolidé 
 

HOMAIR HOLDING SA 
Compte de résultat  consolidé (première partie)  

Etat exprimé en euros  30/09/2006 
    
  Production vendue (biens et services) 20 859 624
    
  Chiffre d'affaires net 20 859 624
    
  Production immobilisée 577 598
  Reprise sur amortissements, provisions et transfert de charges 219 673
  Autres produits 1 056 371
    
  PRODUITS D'EXPLOITATION 22 713 266
    
  Charges d'exploitation   
    Achats de matières premières 23 644
    Variation de stocks de matières premières 22 784
    Autres achats  5 947 689
    Charges externes 4 867 325
    Impôts, taxes et versements assimilés 862 001
    
  Charges de personnel   
    Salaires et traitements 2 029 267
    Charges sociales 669 233
    
  Dotations aux amortissements et aux provisions   
    Sur immobilisations : dotations aux amortissements  803 026
   Dotations aux amortissements sur crédit bail et locations financement 3 165 695
    Sur actif circulant : dotations aux provisions 45 285
    Pour risques et charges : dotations aux provisions 83 972
     Sur charges à répartir 2 982
  Autres charges 468 793
    
  CHARGES D'EXPLOITATION 18 991 694

  RESULTAT D'EXPLOITATION 3 721 571
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HOMAIR HOLDING SA 

Compte de résultat  consolidé(deuxième partie)  
   Etat exprimé en euros  30/09/2006 

    
  Produits financiers :   
    Autres intérêts et produits assimilés 67 943
    Différence positive de change 2 285
    Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 11 071
    
  PRODUITS FINANCIERS 81 298
    
  Charges financières   
    Intérêts et charges assimilées 331 688
Frais financiers crédit bail et location financement 1 002 150
    Différence négative de change 6 554
    
  CHARGES FINANCIERES 1 340 392

  RESULTAT FINANCIER -1 259 094

  RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 2 462 477
    
  Produits exceptionnels :   
    Sur opérations de gestion 340 307
    Sur opération en capital 538 766
    Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000
    
  PRODUITS EXCEPTIONNELS 889 073
    
  Charges exceptionnelles :   
    Sur opérations de gestion 159 581
    Sur opération en capital 334 641
    Dotations aux amortissements et provisions 325 673
    
  CHARGES EXCEPTIONNELLES 819 894

  RESULTAT EXCEPTIONNEL 69 179
  Participation des salariés aux résultats   
  Impôts sur les bénéfices 15 000
  Impôts différés 793 310
Total Impôts 808 310
  Résultat sociétés intégrées (avant amortis. des écarts d'acquisition) 1 723 346
  Quote-part/sociétés mises en équiv. (avt amor. des écarts d'acquis.)   
  Bénéfice consolidé (avant amortissements des écarts d'acquisition) 1 723 346
  Part des minoritaires (avant amortissements des écarts d'acquisition)   
  Part société mère (avant amortissements des écarts d'acquisition) 1 723 346
  Dotations/reprises amor./prov. écarts d'acquisition sociétés intégrées   
  Dot./rep. amor./prov. écarts d'acquis. sociétés mise en équivalence   
  Résultat net consolidé 1 723 346
  Part des minoritaires   
  Part de la société mère 1 723 346
Résultat par action  0.17
Résultat dilué par action  0.13
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Tableau des flux de trésorerie 
 
Le tableau de flux n’est pas présenté dans la mesure où l’exercice 2005-2006 constitue le 1er exercice de la 
société mère. 
 
Capitaux Propres 
 

(en milliers d'euros) Capital Primes Réserves de 
consolidation 

Actions 
propres 

Ecarts de 
conversion 

Résultat 
N Total 

Ouverture 01/10/05               
Affectation du résultat               
Résultat de l'exercice 2005-2006           1 723 1 723
Variation de périmètre                
Autres mouvements 10 048   -17   12   10 042
Clôture 30/09/06 10 048   -17   12 1 723 11 766

 

Annexe aux comptes consolidés au 30 septembre 2006 

Liminaire 
Les premiers comptes consolidés  de Homair Holding SA pour l’exercice clos le 30 septembre 2006 ont 
été arrêtés par le Directoire en date du 4 janvier 2007 et approuvés par l'assemblée générale du 31 janvier 2007. 
Dans le cadre du projet d’admission des actions de la Société sur le marché Alternext d’Euronext, l’annexe de 
ces comptes consolidés pour l’exercice clos le 30 septembre 2006 a donné lieu à des compléments 
d'informations et les  nouveaux comptes consolidés de Homair Holding SA  pour l’exercice clos le 30 septembre 
2006 ont été arrêtés par le Directoire le 4 avril 2007. 
 
I. Principes et méthodes comptables 
 
1.1 Principes et modalités de consolidation 
 
Les comptes consolidés du groupe sont établis en conformité avec les règles et méthodes relatives aux comptes 
consolidés approuvées par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 99-02 du comité de la 
réglementation comptable. 
 
Pour toutes les filiales, la méthode de consolidation retenue est l'intégration globale. 
 
Pour les filiales étrangères, la monnaie locale est la monnaie de fonctionnement. Les cours de conversion 
retenus sont les suivants : 
 
- le cours moyen sur l'année pour les comptes de résultat 
- le cours de clôture pour les comptes de bilan sauf comptes de capitaux 
- le cours historique pour les comptes de capitaux 
 
Suite à l’application du règlement 99-02, les écarts de conversion actifs et passifs ont été comptabilisés en 
charges et produits de l’exercice. 
 
La société mère, Homair Holding SA a été créée en novembre 2005. L’exercice 2005-2006 est donc le 1er 
exercice de cette société. Il a une durée de 11 mois. 
 
Les filiales sont consolidées sur la base de leurs comptes sociaux mis en harmonie avec les principes comptables 
retenus par le groupe. Toutes les filiales ont établi des comptes de douze mois au 30 septembre 2006 sauf la 
filiale croate ILD ADRIATICA. En effet, cette société a modifié sa date de clôture et a été consolidée sur la 
base des derniers comptes sociaux disponibles (arrêtés au 30/09/2006 et représentant la période courant de 
janvier à septembre 2006). 
 
Conformément au règlement CRC 99-02, les frais d’acquisition ont été incorporés au coût d’acquisition des 
titres pour un montant de 951 552€ à la date d’acquisition des titres en janvier 2006. 
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Toutes les méthodes préférentielles recommandées par le règlement CRC 99-02 et applicables au Groupe ont été 
retenues pour l’établissement des présents comptes à l’exception de la constitution d’une provision pour 
engagement de retraite et assimilés (Cf. note 1 .2 Principes comptables et méthodes d’évaluation – Pensions et 
indemnités assimilées). Les méthodes préférentielles retenues sont donc les suivantes : 
 
- retraitement des contrats de location financement (Cf. note 1 .2 Principes comptables et méthodes 

d’évaluation – Biens financés en crédit-bail) 
 
- comptabilisation en résultat des écarts de conversion des créances et dettes en devises 
 
1.2 Principes comptables et méthodes d'évaluation 
 
Immobilisations et amortissements 
 
Les éléments amortissables de l’actif immobilisé sont amortis selon le mode linéaire. Les durées 
d’amortissement retenues sont cohérentes avec  la durée de vie économique probable des immobilisations 
concernées : 
 
Poste Durée 
Logiciels standard 1-3 
Logiciel gestion commerciale 3 
Site internet 3 
Sites en concession (a) 
Sites propriétaires 20 
Sites avec contrats location emplacements 8 
Instal. Technique, matériel et outillage industriel 3-5 
Instal., agencements et aménagements divers 5-10 
Matériel de transport 1-5 
Matériel de bureau, mobilier 3-10 

(b) sur la durée de la concession 
 
- L’entrée en vigueur du règlement CRC 2002-10 a concerné le Groupe pour la première fois sur l’exercice 

2005-2006. Les durées d’amortissement suivantes ont été modifiées : 
 
 
 

Poste Durée initiale Durée modifiée Impact € 
Construction sol autrui Quiberon 5-10 ans Durée concession 5 232 
Construction sol autrui Divonne 5-10 ans Durée concession 7 983 
Construction sol autrui Cadenet 5-8 ans Durée concession -17 267 
Construction sol autrui Genêts 5-8 ans Durée concession -24 951 
Construction sol autrui sites extérieurs 5 ans 8 ans -94 519 
Construction sol propre Sablines 10 ans 20 ans -6 833 
Construction sol propre St Mandrier 10 ans 20 ans -30 357 
TOTAL   -160 712 

 
 
La modification de la durée des amortissements a été mise en œuvre selon la méthode prospective. 
 
L’impact du changement de méthode sur les dotations aux amortissements dans les comptes arrêtés au 30/09/06 
est de 160 712 €. 
 
Aucun indice de perte de valeur nécessitant la constatation d’une dépréciation des éléments d’actif immobilisés 
n’a été identifié au 30/09/06. 
 
Stocks et provisions sur stocks 
 
Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). 
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Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le prix prévisionnel de vente est inférieur au coût de 
revient comptabilisé ou lorsque le produit est devenu obsolète. 
 
Provisions clients 
 
Les provisions clients sont calculées sur la base d'une revue des comptes client par client. 
 
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de 
recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 
 
Valeurs mobilières de placement 
 
Les valeurs mobilières de placement sont valorisées au coût d'acquisition ou à la valeur de marché si elle est 
inférieure. 
 
Créances et dettes en monnaie étrangère  
 
Les créances et dettes en monnaie étrangère sont comptabilisées au cours de clôture. Les écarts de conversion 
actifs et passifs sont comptabilisés en résultat conformément au Règlement 99-02. 
 
Provisions pour risques et charges 
 
Elles sont constituées à la clôture de l'exercice pour faire face à l'ensemble des risques et charges connus jusqu'à 
l'établissement définitif des comptes. 
 
Pensions et indemnités assimilées. 
 
Les engagements de retraite ont été estimés sur la base de la méthode rétrospective au 30/09/2006 à 55K€. 
 
La société étant de création récente et la population de moyenne d'âge peu élevée, les montants ne sont pas 
significatifs et n’ont pas été comptabilisés. 
 
Frais de recherche et développement 
 
Aucune filiale n’effectue de travaux de recherche et développement. 
 
Impôts différés 
 
Ils sont déterminés au dernier taux d'imposition en vigueur. Les créances d’impôts différés sont reconnues à 
hauteur du montant dont le recouvrement est probable. 
 
Ecart d'évaluation 
 
L'écart d'évaluation est lié au rachat d’ILD par HOMAIR HOLDING. 
Cet écart a été affecté en totalité à la marque HOMAIR VACANCES.  
 
Minoritaires 
 
Les intérêts minoritaires sont considérés comme non significatifs compte tenu de l'actionnariat du groupe. En 
conséquence, ils n'ont pas été calculés. 
 
Critères retenus pour identifier les charges et produits exceptionnels 
 
Les éléments dont le montant est inhabituel au regard de l’activité de l’entreprise ou qui, par nature, ne sont pas 
amenés à se renouveler sont classés en résultat exceptionnel.  
 
Biens financés en crédit-bail 
 
Les mobil homes financés par le biais de contrats de crédit bail et location longue durée ont été retraités 
conformément à la méthode préférentielle du Plan Comptable Général. 
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Les mobil homes sont amortis sur 10 ans, au prorata temporis à compter de leur date d’acquisition. 
 
1.3 Faits marquants de l’exercice 
 
L’exercice 2005/2006 constitue le premier exercice de la société Homair Holding. 
 
Cette société a acquis 100% des titres de la SAS ILD en janvier 2006 pour un montant de 6 000 264€. 
 
Un établissement a été créé en Italie (chiffre d’affaires réalisé en 2005/2006 : 587k€). 
 
II. Périmètre de consolidation 
 
IG= Intégration Globale 

 

Filiale Pays Siège 
% de 

détention au 
30/09/06 

Méthode de 
consolidation 

Date de 
clôture 

570 avenue du club hippique  SA HOMAIR 
HOLDING France 

13097 AIX EN PROVENCE 
société mère IG 30/09/2006

570 avenue du club hippique  
SAS ILD France 

13097 AIX EN PROVENCE 
100% IG 30/09/2006

Camping les Sblines Vendres SCI LES 
SABLINES France 

34350 VALENCE 
99,99% IG 30/09/2006

Carrera National II, Km 683'3 y con
CIF B-63, 155, 600 HOMAIR 

LOISIR Espagne 
Tordera (Barcelona) 

100% IG 30/09/2006

ILD 
ADRIATICA Croatie Zagreb, FRA FILIPA 

GRABOVCA/l 100% IG 30/09/2006

 
 
III. Explications des postes du bilan et du compte de résultat et de leurs variations 
 
Préambule : en l’absence de comparatif N-1 (la société mère a été créée en 2006), les colonnes 
« Augmentation » et « Diminutions présentent les variations depuis le début de l’exercice d’Homair Holding 
SA. 
 
3.1 Immobilisations et amortissements 
 

Immobilisations Incorporelles en € Ouverture 
01/10/05 Augmentations Diminutions 

Impact 
variation de 

change 

Clôture 
30/09/06 

  

Frais d'établissement, de R et D           
Concessions, brevets et droits similaires   5 664 445 61 652   5 602 793
Fonds commercial          
Total   5 664 445 61 652   5 602 793

 
Les principales composantes du  poste « Concessions, brevets et droits similaires » au 30/09/06 sont les 
suivantes : 
 
- Logiciel de gestion commerciale  147 405 € 
- Site internet 168 925 € 
 - Marque Homair Vacances (1) 5 239 044 € 
 
(1) La marque Homair Vacances a une durée de vie infinie. 
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Au cours de l’exercice 2006, les « Concessions, brevets et droits similaires » ont évolué comme suit : 
 
- immobilisation de coûts de développement du logiciel de gestion commerciale :  67 160 € 
 - immobilisation de coûts de développement du site internet  87 740 € 
 - imputation de la créance Guérande sur l’écart d’évaluation (1) 324 915 € 
 - mise au rebut des logiciels non utilisés  - 61 652 € 

 
(1) Lors de l’acquisition des titres ILD par Homair Holding en janvier 2006, les éléments d’actif et de passif 
d’ILD ont été évalués selon la méthode de la juste valeur, conformément aux dispositions du règlement CRC 
99-02. Ceci a conduit à constater un écart de 324 915 € sur le poste « Autres Créances » en ramenant la valeur 
de la créance sur indemnités à recevoir Guérande de 324 915 € à 0€.. 
 

Immobilisations Corporelles en € Ouverture 
01/10/05 Augmentations Diminutions 

Impact 
variation 
de change 

Clôture 
30/09/06 

Terrains   63 381    63 381
Constructions sur sol propre   853 715    853 715
Constructions sur sol d'autrui   6 408 303 722 091  5 686 212
Constructions instal. Agenct aménagement   303 544    303 544
Instal. technique, matériel outillage industriels   3 433 205 813 203  2 620 002
Instal., agencement, aménagements divers   36 296 951 734 414  35 562 537
Matériel de transport   92 457 633  91 824
Matériel de bureau, mobilier   109 555 14  109 541
Immobilisations mises en concession   105 038    105 038
Immobilisations corporelles en cours   35 715    35 715
Avances et acomptes          
Total   47 701 864 2 270 355   45 431 510

 
Au cours de l’exercice 2006, les  immobilisations corporelles ont évolué comme suit : 
 

 Constructions sur sol d’autrui 
 
Les « Construction sur sol d’autrui » ont augmenté de 581 365 €. Il s’agit principalement de travaux de gros 
œuvres réalisés sur  les différents sites exploités. 
 
La concession du site de Guérande étant arrivée à son terme et le Groupe n’ayant pas sollicité son 
renouvellement, tous les éléments de l’actif relatifs à ce site ont été mis au rebut au 30/09/06. La valeur brute 
comptable de ces éléments s’élevait à 722 091 € et leur valeur nette comptable s’élevait à 324 915 €. 
 

 Installations techniques, matériel et outillage industriel 
 
- Acquisition mobil homes en Croatie  967 390 € 
- Levées d’option sur mobil homes en crédit-bail 49 213 € 
- Opérations de lease-back sur mobil homes (impact acquisitions ) 782 530 € 
- Acquisitions diverses 14 606 € 
TOTAL AUGMENTATIONS  1 813 739 € 
  
- Opérations de lease-back sur mobil homes (impact cessions) - 782 530 € 
- Mise au rebut des travaux réalisés sur les sites dont le renouvellement du contrat de 

location n’a pas été sollicité par le Groupe 
- 24 179 € 

- Mise au rebut d’éléments divers - 6 494 € 
TOTAL DIMINUTIONS 813 203 € 
 

 Installations, agencements, aménagements divers 
 

- Retraitement contrats de crédit-bail conclus en 2005-2006  3 383 626 € 
- Acquisition éléments divers 4 469 € 
TOTAL AUGMENTATIONS 3 388 095 € 
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- Impacts de la renégociation des contrats de location-financement des mobile homes 

(réétalement du financement)       
- 667 614 € 

- Mise au rebut des travaux réalisés sur les sites dont le renouvellement du contrat de 
location n’a pas été sollicité par le Groupe 

- 66 799 € 

TOTAL DIMINUTIONS - 734 414 € 
 

 Biens faisant l’objet de contrats de location financement 
 
Le montant des biens inscrits dans les immobilisations qui font l’objet d’un contrat de location financement 
s’élève à 35 479 328 €. Il figure sur la ligne « Installations, agencements et aménagements divers ». Il s’agit 
exclusivement de mobile homes qui sont amortis sur une durée de 10 ans. 
 

Amortissements des Immobilisations 
Incorporelles en € 

Ouverture 
01/10/05 Augmentations Diminutions 

Impact 
variations 
de change 

Clôture 
30/09/06 

Frais d'établissement, de recherche et de 
développement          

Concessions, brevets et droits similaires   164 035 61 652   102 383
Fonds commercial          
Total   164 035 61 652   102 383

 
La diminution d’amortissement de 61 652 € correspond à la mise au rebut de la précédente version du logiciel 
de gestion commerciale. 
 
Au 30/09/06, la valeur nette comptable du logiciel de gestion commerciale est de 113 908 €. 
 

Amortissements des Immobilisations 
Corporelles en € 

Ouverture 
01/10/05 Augmentations Diminutions 

Impact 
variations 
de change 

Clôture 
30/09/06 

Terrains   9 575    9 575
Constructions sur sol propre   136 734    136 734
Constructions sur sol d'autrui   3 511 204 710 445  2 800 759
Constructions instal. Agenct aménagement   45 532    45 532
Instal. technique, matériel outillage industriels   839 285 43 472  795 813
Instal., agencement, aménagements divers   11 813 305 427 227  11 386 078
Matériel de transport   70 769 633  70 136
Matériel de bureau, mobilier   55 870 14  55 856
Emballages récupérables et divers   105 038    105 038
Total   16 587 312 1 181 791   15 405 520

 
Les diminutions d’amortissement correspondent à des mises au rebut, en particulier sur des sites qui ne sont plus 
exploités. Les diminutions d’amortissement consécutives à la mise au rebut des éléments d’actif attachés au site 
de Guérande s’élèvent à 758 442 €. 
 
Les amortissements correspondant aux biens inscrits en immobilisations et faisant l’objet d’un contrat de 
location financement s’élèvent à 11 330 315 € et sont inscrits sur la ligne « Installations, agencements et 
aménagements divers ». 
 

Immobilisations Financières en € Ouverture 
01/10/05 Augmentations Diminutions 

Impact 
variation 
de change 

Clôture 
30/09/06 

  

Prêts et autres immobilisations financières   95 943 1 459   94 485
Total   95 943 1 459   94 485
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- L’augmentation des « Prêts et autres immobilisations financières » correspond principalement au dépôt de 
garantie versé pour le site de Toreilles soit 73 000 €. 

 
3.2 Stocks et provisions sur stocks 
 

Clôture 30/09/06 
Stock en € 

Brut Provision Net 
Matières premières et autres approv. 93 772   93772
Autres       
Total 93 772   93 772

 
Les stocks sont constitués des fournitures et produits d’entretien restant en fin de saison et réutilisés l’année 
suivante. 
 
3.3 Créances 
 
Créances en € Clôture 30/09/06 1 an au plus plus d'1 an 
Autres immobilisations financières 94 485  94 485
Clients douteux ou litigieux 38 016 38 016   
Autres créances clients 730 146 730 146   
Impôts sur les bénéfices 88 788 88 788   
Débiteurs divers (1) 1 672 904 1 672 904   
Total 2 624 338 2 529 854 94 485

 
(1) Il s’agit essentiellement d’un crédit de TVA remboursable et de soldes de TVA déductible. 
 
- Les créances douteuses correspondent principalement à un client en redressement judiciaire 
 
3.4 Valeurs mobilières de placement 
 

Clôture 30/09/06 Placements en € 
Montant à l'achat Valeur de marché 

SICAV CIC 58 877 60 017
 
3.5 Emprunts et dettes financières 
 

Dettes en € Clôture 
30/09/06 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 

ans 
Emprunts obligatoires convertibles (1)        
Autres emprunts obligatoires (1)        
Emp. Dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1) 109 382 109 382     
Emp. Dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1) 22 524 096 6 608 700 13 550 875 2 364 521
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        
Fournisseurs et comptes rattachés 2 067 861 2 067 861     
Dettes sociales 594 258 594 258     
Impôts  1 969 300 1 969 300     
Taxes sur la valeur ajoutée 495 695 495 695     
Obligations cautionnées        
Autres impôts, taxes et assimilés 178 390 178 390     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        
Groupe et associés (2) 251 251     
Autres dettes 309 891 309 891     
Dette représentative de titres empruntés        
Produits constatés d'avance        
Total 28 249 125 12 333 729 13 550 875 2 364 521
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 4 479 372    
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(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 8 641 536    
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 251    
 
- Les apports en trésorerie effectués par Homair Holding ont permis à ILD de réduire ses concours bancaires 

de court terme de 1 748,5 k€ à 109,4 k€. 
 

- Le montant des dettes financières relatives aux biens inscrits en immobilisations et faisant l’objet de 
contrats de location financement s’élève à 17 968 k€ et est inscrit sur la ligne « Emprunts et dettes auprès 
des établissements de crédit à plus d’un an à l’origine ». Ces emprunts ont une durée égale à celle des 
contrats de location financement concernés soit 6 à 7 ans en moyenne. 

 
- Les dettes fournisseurs sont impactées par l’acquisition à la clôture de l’exercice d’un parc de mobil homes 

destinés à la Croatie. 
 
- Le poste « Impôts » comprend : 
 

• L’IFA 2005 de la société ILD à hauteur de 15 k€ 
• Les impôts différés sur retraitement des biens inscrits en immobilisations et faisant l’objet de contrats 

de location financement à hauteur de 1 963 k€. 
 
3.6 Provisions pour risques et charges 
 

Provisions pour risques 
et charges en € 

Ouverture 
01/10/05 Augmentations Diminutions

Impact 
variations 
de change 

Clôture 
30/09/06 

Autres   96 576 10 000  86 576
Total   96 576 10 000   86 576

 
Au 30/0906, les provisions pour risques et charges (86 576 €) se décomposent de la façon suivante 
 
- litiges prud'homaux : 2 304 € 
- litige commercial : 83 972 € 
 
Un contrôle fiscal a eu lieu en 2006 sur la société ILD sur les périodes 2002 à 2005. Celui-ci n’a donné lieu à 
aucun redressement au titre de la taxe professionnelle et à un redressement de 37 k€ au titre de l’IS payés en 
avril 2006. 
 
3.7 Information sectorielle 
 
La société exerce son activité dans un secteur unique compte tenu de la structure de l’activité, l’information 
sectorielle est présentée par le biais du chiffre d’affaires par pays. Il s’agit du pays dans lequel est réalisée la 
prestation. 
 

Ventilation du chiffre d'affaires en € Clôture 30/09/06 

Montant net du chiffre d'affaires   20 859 624
Chiffre d'affaires réalisé en France 17 049 819   
Chiffre d'affaires réalisé en Italie 587 335   
Chiffre d'affaires réalisé en Croatie 871 636   
Chiffre d'affaires réalisé au Portugal 166 673   
Chiffre d'affaires réalisé en Espagne 2 184 161   
      
 
L’information sectorielle géographique sur le résultat d’exploitation et l’actif immobilisé est considérée comme 
étant non pertinente par la Direction. En effet, les réservations et le chiffre d’affaires sont centralisés sur la 
France, quelles que soient l’origine et la destination du client. Les filiales constituent des relais destinés à 
l’exploitation. 
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3.8 Production stockée 
 
La production stockée s’élève à 577 k€ au 30/09/06. Il s’agit principalement de travaux de gros œuvres réalisés 
sur  les différents sites exploités. 
 
3.9 Autres produits 
 
Les autres produits sont composés : 
 
- des produits de cession des mobil homes à hauteur de 325 580 € 
- de la prise en charge d’une partie des frais d’acquisition des titres ILD par l’actionnaire majoritaire sous 

forme de subvention à hauteur de 730 791 €.  
 
3.10 Charges externes 
 
Les principales charges externes se décomposent de la manière suivante : 
 

Charges externes en € Clôture 30/09/06 
Locations 2 190 965 
Entretien 156 678 
Assurances 221 594 
Documentation 1 507 
Personnel extérieur 245 691 
Honoraires 295 390 
Publicité et communication 529 062 
Transports et déplacements 286 673 
Téléphone, internet et affranchissement 682 650 
Services bancaires 115 307 
Autres services extérieurs 141 808 
Total 4 867 325 

 
- Le poste « Locations » est impacté par la location de mobil homes supplémentaires en liaison avec une 

importante croissance des réservations sur l’été 2006. 
 
- Le poste personnel extérieur concerne les mises à dispositions de personnel facturées par le prestataire 

informatique pour les développements du site internet et du logiciel de gestion commerciale. 
 

- L’importance du solde du poste « Honoraires » est principalement liée à la constitution de la société mère 
Homair Holding. 

 
- Les frais de télécommunication augmentent de 255 k€. Il s’agit principalement de liés à la croissance 

Internet. 
 
3.11 Effectif moyen  
 

Effectif moyen  Clôture 30/09/06 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 19 
Professions intermédiaires   
Employés 96 
Ouvriers   
Total 115 

 
Ces chiffres incluent les personnels saisonniers (sur la base des équivalents temps plein). 
 



 

 114

3.12 Amortissements et provisions d'exploitation 
 

Clôture 30/09/06 Amortissements et provisions 
d'exploitation en € Dotations Reprises 
Amortissements 16 751 347   
Provisions d'exploitation 129257   
Stocks     
Clients 45285   
Autres actifs circulants     
Provisions pour risques et charges 83972   
Total 16 880 604   

 
- Amortissements : Cf. Note 3.1 
 
- Provision pour dépréciation des créances clients : Cf. note 3.3 
 
- Provisions pour risques et charges : Cf. Note 3.6 
 
3.13 Résultat financier 
 

Résultat financier en € Clôture 30/09/06 
Total dotations financières 0 
Charges   
Intérêts et charges financières 1 333 838 
Intérêts sur autres emprunts 1 224 085 
Intérêts sur comptes courants bancaires 109 753 
Autres intérêts 0 
Escomptes accordés 0 
Perte de change 6 554 
Charges nettes sur cession de VMP 0 
Autres charges financières 0 
Total charges financières 1 340 392 
Total charges et dotations 1 340 392 
Produits   
  
Gains de change 2 285 
Produits nets sur cession de VMP 11 071 
Intérêts et autres produits financiers 67 943 
  
Total produits financiers 81 299 
  
Total produits et reprises 81 299 
Résultat financier -1 259 093 

 
Le montant des intérêts sur dettes financières relatives aux biens inscrits en immobilisations et faisant l’objet de 
contrats de location financement s’élève à 1 002 k€ et est inscrit sur la ligne « Intérêts sur autres emprunts ». 
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3.14 Produits et charges exceptionnels 
 

Produits exceptionnels en € Clôture 30/09/06 

Total des produits exceptionnels 889 073 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 340 307 
DEGREV. IMPOTS NON IS.   
AUTRES PROD. EXCEP. GESTION 340 307 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 538 766 
PRODUITS EXCEP. DIVERS 538 766 
Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000 
REP/PROV. RISQ ET CH. EXCEP. 10 000 
  
Charges exceptionnelles en € Clôture 30/09/06 

Total des charges exceptionnelles 819 894 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestions 159 581 
PENALITES ET AMENDES 55 160 
AUTRES CHAR. EXCEP. GESTION 104 389 
CHARGES DIV. COUR. S/EX. ENT 33 
Charges exceptionnelles sur opération en capital 334 641 
VALEUR COMPTA IMMOB CORPO 11 645 
CHARGES EXCEP. DIVERSES 322 995 
Dotations exceptionnelles aux amortissements 325 673 
Compte n°687100 325 373 
DOT. AMORT. DEROGATOIRES   
DOT. PROV. RISQ ET CHAR. EXCP 300 
  
Résultat exceptionnel 69 179 

 
Le résultat exceptionnel est principalement constitué des indemnités à recevoir suite à l’arrivée du terme de la 
concession du site de Guérande et des dotations aux amortissements correspondant à la mise au rebut des 
éléments d’actif liés d’une part et à des retraitements de crédit-bail d’autre part. 
 
3.15 Impôt sur les bénéfices et impôt différé 
 
La charge d’impôt sur les sociétés de 15.000 € figurant au compte de résultat correspond à la comptabilisation 
en charges de l’IFA 2005 de la SAS ILD. 
 
Un impôt différé passif correspondant à l’impact en termes d’impôt société du retraitement des biens financés en 
crédit bail a été constaté à hauteur de 801 823€ sur 2006. 
 
Compte tenu des perspectives de retour à un résultat excédentaire pour la SAS ILD dès 2007, le déficit fiscal 
2005 a conduit à constater dans les comptes un impôt différé actif de 88.788€ En l’absence de qualification 
technique des déficits fiscaux reportables existant sur les filiales étrangères, l’impôt différé correspondant n’a 
pas été constaté. Sur la base des règles fiscales françaises, les impôts différés relatifs aux déficits fiscaux 
reportables des filiales étrangères et non comptabilisés au 30/09/06 s’élèvent à 360 500 € pour Homair Loisirs et 
167 514 € pour ILD Adriatica. 
 
Au 30/09/2006, les différents postes d’actif et de passif liés à l’impôt différé présentent les soldes suivants : 
 

Impôt différé en € Clôture 30/09/06 
Impôt différé sur déficits fiscaux -88 788 
Impôt différé sur retraitement de crédit-bail (1) 1 963 325 
Impôt différé sur autres retraitements de consolidation 5 975 
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(1) Il s’agit de contrats de locations – financement portant sur des mobil homes. Les mobil homes sont au cœur 
de l’exploitation du Groupe. Le développement de l’activité engendre un accroissement du parc de mobil 
homes, d’où l’augmentation de la dette d’impôt différé liée au retraitement des contrats de crédit-bail. 
 

Preuve d'impôt en € Clôture 30/09/06 
Charge d'impôt différé 793 310 
Déficit fiscal N -43 449 
Impact avant impôt du retraitement de crédit-bail 2 405 454 
Autres retraitements de consolidation 17 924 
Total base impôt différé 2 379 929 
Impôt différé à 33 1/3% 793 310 

 
Les impôts différés actifs ont été reconnus en tenant compte des éléments suivants, entité par entité : 
 
- les historiques de pertes ; 
- les situations de marché ; 
- les perspectives bénéficiaires, en regard des budgets internes ; 
- les durées d’utilisation des reports déficitaires ; 
- les perspectives de recouvrement des différents actifs. 
 
Les impôts différés n’ont pas été actualisés. 
 
3.16 Résultat par action 
 

Résultat par action Clôture 30/09/06 
Résultat net part du groupe 1 723 346 
Nombre d'actions 10 010 720 
Résultat par action 0,17 
Nombre d'ABSA 3 400 000 

 
L’assemblée générale du 5 janvier 2006 a décidé d’augmenter le capital social de 4.763.301 euros par émission 
de 4.763.301 actions par apport en numéraire puis de 1.847.419 euros par émission de 1.847.419 actions par 
apport en nature et enfin de 3.400.000 euros par émission de 3.400.000 actions avec bons de souscription 
d’actions par apport en numéraire. Ces bons sont exerçables dans les 10 ans et donnent droit à la souscription de 
3.400.000 actions au prix de 1 euro. 
 
3.17 Politique de risques de change 
 
Les risques de change sont considérés comme non significatifs. 
 
IV. Informations diverses 
 
4.1 Dirigeants 
 
Les dirigeants ne perçoivent une rémunération qu'au titre des fonctions qu'ils exercent dans la société 
consolidante. Les administrateurs peuvent être remboursés de leurs frais pour un montant limité. 
 
Les informations relatives à la rémunération des administrateurs ne sont pas présentées ici car ces 
renseignements conduiraient à donner des informations nominatives (1 seul administrateur est rémunéré au titre 
de son mandat social). 
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4.2 Comptes de régularisation 
 

Charges à répartir en € Ouverture 
01/10/05 

Mouvements de 
l'exercice 

Augmentations 

Mouvements de 
l'exercice 

Diminutions 

Montant 
net au 

30/09/2006 
Charges à répartir sur plusieurs 
exercices   78259 68 072 10187
   Charges différées   37447 37 447 0
   Frais d'acquisition des immobilisations   27643 27 643 0
   Frais d'émission des emprunts   13169 2 982 10187

 
- les frais d'acquisition d'immobilisation correspondant aux frais de notaire engagés  par la société dans le 

cadre de la signature d'un bail emphythéotique en date du 18 mars 2003 sur le site de Saint Mandrier et 
figurant en charges à répartir jusqu'au 30/09/05 (27 643 €) ont été annulés par imputation sur le report à 
nouveau conformément aux dispositions des règlements CRC 2002-10 et 2004-06. 

 
- les charges à étaler sont constituées de frais notariés relatifs à l'emprunt contracté par ILD dans le cadre du 

rachat de la participation des Sablines,. Ces frais sont amortis sur une durée de 7 ans correspondant à celle 
de l'emprunt concerné, au prorata temporis  chez ILD à compter du 1er avril 2003, date de l'obtention de 
l'accord de financement. 

 
Charges constatées d'avance en € Clôture 30/09/06 
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION   
Charges constatées d'avance (486000) 157 888
Charges constatées d'avance smavd (486100) 474 216

 
Les charges constatées d'avance sont constituées : 
 
- De charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur à hauteur de 

157 888 €. 
 
- Du solde de la redevance versée au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 

(concessionnaire de la gestion du domaine public fluvial de la Durance) dans le cadre de l'avenant à la 
convention pour l'exploitation par affermage du Camping Caravaning " Val de Durance " à Cadenet, signé 
en juillet 2003, à hauteur 474 216 €. Cette somme fait l'objet d'une réintégration en charges d'exploitation 
étalée sur 13 ans à hauteur de 47 422 €/an. 
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4.3 Tableau des principaux engagements 
 Clôture 30/09/06 

Engagements financiers en € 
Engagements 

financiers 
donnés 

Engagements 
financiers 

reçus 
Cautions sur contrats de crédit-bail     
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 26 ILD - (redevances HT)   22 433
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 27 ILD - (redevances HT)   8 973
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 28 ILD - (redevances HT)   6 752
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 29 ILD - (redevances HT)   6 752
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 45 ILD - (redevances HT)   281 471
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 62 ILD - (redevances HT)   53 830
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 63 ILD - (redevances HT)   55 667
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 64 ILD - (redevances HT)   52 944
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 65 ILD - (redevances HT)   34 831
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 66 ILD - (redevances HT)   25 646
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 67 ILD - (redevances HT)   95 064
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 90 ILD - montant forfaitaire   290 000
Caution solidaire D Guez sur crédit-bail 86 ILD (50 % redevances HT)   175 658
Caution solidaire HH sur crédit-bail 99 ILD - montant forfaitaire 32 971 32 971
Colocation HH sur crédits-baux 97, 98 et 100 ILD 1 716 794 1 716 794
Caution HH sur finacement global Crédit Agricole (mobile homes ou travaux) 1 000 000 1 000 000
Caution HH sur finacement global Fortis Banque (mobile homes) 1 500 000 1 500 000
Caution HH sur finacement global CGE (mobile homes) 1 500 000 1 500 000
  5 749 765 6 859 786
Cautions sur les emprunts auprès des établissements de crédit souscrits 
par ILD (1) 990 177 2 208 377

      
Autres engagements(2)     
Caution HH découvert SMC ILD plafond 600k€ tx Euribor 3 mois+1,5 %     

Caution HH avance Dailly SMC ILD plafond 350k€ tx Euribor 3 mois+1,2 %     
Caution HH découvert 1 an Fortis ILD plafond 1millions d’euros tx 
EONIA+1,25 %     

Caution HH sur ouverture ligne de crédit court terme Crédit Agricole 700 k€ 
tx E3M+1,2%     

Caution HH sur ouverture ligne de crédit court terme Crédit Agricole 500 k€ 
tx E3M+1,2%     

  0 0
Total des engagements financiers (3) 6 739 942 9 068 163
(3) Dont concernant:     
      Les dirigeants   2 328 221
      Les filiales 6 739 942   
      Les participations     
      Les autres entreprises liées   6 739 942

 
HH = Homair Holding 
 
(1) Détail des cautions sur emprunts auprès des établissements de crédits souscrits par ILD : 
 
- Cautions données par Homair Holding : emprunt Crédit Agricole destiné au financement de mobile homes 

d'un montant de 1 000 000 € dont 990 177 € débloqués au 30/09/06. L’emprunt a une durée de 84 mois, le 
taux est de 4,2%. Le solde restant dû au 30/09/06 est de 990177€.  
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- Cautions données par M. Guez : 
• Emprunt Banque Baecque de Beau destiné au financement de mobile homes d'un montant de 700 000 € 

sur 60 mois au taux T4M + 1,8%. Le solde restant dû au 30/09/06 est de 416 908 €. Le montant 
cautionné est de 216 000 €. 

 
• Emprunt Crédit Agricole du Morbihan destiné au financement de la prolongation de la convention 

d’affermage et de travaux d’aménagement sur le site de Cadenet d'un montant de 762 000 € sur 120 
mois au taux de 5,5%. Le solde restant dû au 30/09/06 est de 603 259 €. Le montant cautionné est de 
457 200 €. 

 
• Emprunt Crédit Agricole du Morbihan destiné au financement de mobil homes d'un montant de 400 

000 € sur 72 mois au taux de 5,1%. Le solde restant dû au 30/09/06 est de 242 617 €. Le montant 
cautionné est de 240 000 €. 

 
• Emprunt Crédit Agricole du Morbihan destiné au financement de mobile homes en Espagne d'un 

montant de 763 000 € sur 72 mois au taux TEC 3. Le solde restant dû au 30/09/06 est de 331 211 €. Le 
montant cautionné est de 305 000 €. 

 
Au cours de l’exercice 2006-2007, Homair Holding doit se substituer à M. Guez pour tous les cautionnements 
accordés au Groupe. 
 
(2) Aucun encours dû au 30/09/06. 
 
V. Evénements postérieurs à la clôture 
 
Début 2007, la société a acquis les titres de la société SA La Palmeraie ainsi que l’ensemble immobilier du 
camping La Palmeraie pour un montant global de 2 827 068 €. Cette acquisition a été financée par emprunt 
bancaire : 
 
- 550 000 € sur  7 ans à 5,21%  
- 550 000 € sur 7 ans à 5,15% 
- 750 000 € sur 15 ans à 5,26% 
- 750 000 € sur 15 ans à 5,20% 
 
Grâce à cette acquisition, le Groupe est propriétaire du camping « La Palmeraie », situé à Toreilles (Pyrénées 
Orientales) et comptant 235 emplacements. 
 
La mise en exploitation a nécessité des travaux de remise en état, également financés par emprunt bancaire :  
 
- 150 000 € sur 10 ans à 5,23% 
- 150 000 € sur 10 ans à 5,23% 
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20.1.3 Note complémentaire aux comptes consolidés au 30 septembre 2006 d’Homair Vacances  

• Principe de reconnaissance du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires est acquis à la date à laquelle le séjour n’est plus remboursable au vu des conditions 
générales de vente, soit en général dans un délai de 30 jours avant la location. 
 

• Engagements de retraites et avantages similaires 
 

Le Groupe ne provisionne pas les IDR. Leur montant a été estimé à 55 K€ en utilisant la méthode prospective, 
ainsi que présentée dans le tableau ci-dessous : 
 
IDR 
(engagement hors bilan) 

Société Groupe 
Population concernée Ensemble du personnel 
Date d'évaluation 30-sept-06 
Effectif concerné 25 
Age moyen 43 
Ancienneté moyenne 8 
Méthode de calcul choisie Unités de crédit projetés 
Table de mortalité TD 88-90 (P.M) 
Taux d'actualisation retenue 2% 
Age minimale de départ à la retraite 65 ans 
Taux de croissance future des salaires (hors inflation) 2% 
Taux moyen de rotation du personnel 2% 
Charges sociales Néant 
Charge relative à l'exercice 55 200 € 
Dette actuarielle 55 200 € 

 
 

• Note sur les immobilisations : Les immobilisations amorties sur 20 ans sous le libellé « sites en 
propriétaires » correspondent aux travaux réalisés sur les sites dont le Groupe est propriétaire ou 
assimilé. Il s’agit notamment de Saint Mandrier (bail emphytéotique). La valeur brute des travaux 
réalisés sur ces sites figure dans le poste Constructions sur sol d’autrui dans les tableaux 
d’immobilisations. En ce qui concerne Saint Mandrier, il s’agit d’un bail emphytéotique. Du point de 
vue de l’application du règlement 2002-10 relatifs aux amortissements des actifs, nous avons 
considéré que la durée de vie économique de ces actifs devait s’analyser de la même façon que pour 
le site propriétaire en raison de la présence du bail emphytéotique. Cela demeure une construction sur 
sol d’autrui sur le plan juridique et donc comptable. 

• Méthode de valorisation de la marque Homair Vacances : Homair Vacances a demandé à un expert 
indépendant d'intervenir dans le cadre de la valorisation de la marque Homair. L’expert a considéré 
que la valeur de la marque Homair était directement liée à la capacité de Homair à pratiquer des tarifs 
supérieurs à son concurrent le plus proche en termes d’offre. Ainsi, l’étude de tarifs comparatifs sur 
une trentaine de cas, à des périodes différentes, dans plusieurs localisations comparables  et pour des 
catégories comparables de mobil-homes a fait ressortir un écart de prix en faveur de Homair.  
L’expert a appliqué la méthode des flux actualisés à cet écart de prix sur la période 2007 - 2011 avec 
un taux d'actualisation de 10,1 et sans prendre en compte la valeur terminale. 

Homair Vacances a acquis 100% des titres de la SAS ILD (propriétaire de la marque Homair) en 
janvier 2006 pour un montant de 6 millions d’euros. Le détail de l’affectation du prix d’acquisition a 
été réalisé en accord avec le règlement 99-02 §214. L’écart d’acquisition a été affecté en totalité à la 
marque, ce que l’expert indépendant a confirmé. La marque au bilan consolidé d’Homair Vacances 
pour l’exercice clos le 30 septembre 2006 est de 5 239 044 €. 
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Tableau d’analyse complémentaire de l’endettement financier au 30 septembre 2006 
 

A moins de un an De un à cinq ans A plus de cinq ans Eléments d’endettement 
(en K€) Taux 

fixe 
Taux 

variable 
Total Taux 

fixe 
Taux 

variable 
Total Taux 

fixe 
Taux 

variable 
Total 

Emprunts 681 183 864 2 489 222 2 711 982  982 
Emprunts crédits-baux 5 149 597 5 745 9 142 1 698 10 840 1 036 346 1 383 
Concours bancaires 109  109       
Crédits 
d’accompagnements 

         

Total 5 939 779 6 718 11 631 1 920 13 551 2 018 346 2 365 
 

• Les frais d’émission d’emprunt sont comptabilisés en charges. 

• Résultat exceptionnel - Informations complémentaires 

Les impacts significatifs sont les suivants : 

- Fin de la concession de Guérande : l’impact est un produit exceptionnel de 325 K€ constitué des 
indemnités à recevoir suite au départ de Guérande et une dotation exceptionnelle aux amortissements pour 
le même montant8.  

- Retraitement de crédit-bail : le résultat exceptionnel est impacté comme suit : régularisations antérieures 
sur locations longue durée avant impôt différé : + 302 634 €, régularisations antérieures sur crédit-bail 
avant impôt différé : - 107 461 € (soit des charges exceptionnelles pour 292 261 € et des produits 
exceptionnels pour 184 800 €). 

 

                                                           
8 Le chiffre d’affaires de Guérande était nul au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2006. 
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20.1.4 Comptes consolidés au 30 septembre 2005 d’ILD 

GROUPE ILD au 30/09/05 

BILAN ACTIF 30/09/05 N-1 

Etat exprimé en euros Brut 
Amortissement

Provision Net Net 
Capital souscrit non appelé         
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES         
Frais d'établissement         
Frais de recherche et développement         
Concessions, brevets et droits similaires 269 162 93 815 175 346 95 904
Fonds commercial 3 390 199   3 390 199 3 390 199
Ecart d'acquisition         
Autres immobilisations incorporelles         
Immobilisation incorporelles Encours         
Avances et acomptes         
Immo incorporelle         
Concession et brevet         
Fonds commercial         
IMMOBILISATIONS CORPORELLES         
Terrains 63 831 7 021 56 809 59 362
Constructions 5 940 832 2 374 425 3 566 407 3 706 819
Installations techniques, matériel et outillage 1 619 466 506 568 1 112 899 812 194
Autres immobilisations incorporelles 34 232 211 9 423 014 24 809 197 23 762 989
Immobilisations en cours       32 000
Avances et acomptes         
IMMOBILISATIONS FINANCIERES         
Titres de participations       2 791
Titres des sociétés mises en équivalence         
Créances sur participations         
Autres titres immobilisés         
Prêts         
Autres immobilisations financières 22 943   22 943 22 943
ACTIF Immobilisé 45 538 644 12 404 843 33 133 801 31 885 202
ACTIF CIRCULANT         
Stocks et en-cours:         
Matières premières et autres approvisionnements 132 698 16 142 116 557 102 593
Encours de production (biens et services)         
Produits intermédiaires et finis         
Marchandises         
Avances et acomptes versés sur commandes       47 937
Clients et comptes rattachés 632 279   632 279 778 042
Etat-Impôt différé 74 305   74 305   
Autres créances 1 505 592   1 505 592 1 325 318
Capital souscrit, appelé non versé         
Actions propres         
Autres valeurs mobilères       49 989
Disponibilités 173 968   173 968 37 551
Charges constatées d'avances 634 721   634 721 629 433
ACTIF Circulant 3 153 563 16 142 3 137 422 2 970 862
COMPTE DE REGULARISATION         
Charges à répartir 78 259   78 259 95 864
Primes et remboursement des emprunts         
Ecarts de conversion actif         
TOTAL GENERAL 48 770 466 12 420 984 36 349 482 34 951 927
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GROUPE ILD au 30/09/05 
 
BILAN PASSIF     

Etat exprimé en euros 30/09/05 N-1 
Capital social 2 557 000 2 557 000
Prime d'émission 113 959 113 959
Ecart de réévaluation groupe     
Réserve légale     
réserves statutaires ou contractuelles     
Réserves réglementées     
Autres réserves     
Réserves groupe 2 205 609 2 162 154
Ecart de conversion groupe -157   
Report à nouveau     
RESULTAT groupe 551 211 278 959
Subventions d'investissement     
Provisions réglementées     
Titres en autocontrôle     
CAPITAUX PROPRES 5 427 622 5 112 072
Intérêt minoritaires sur réserves     
Intérêt minoritaires sur résultat     
INTERETS MINORITAIRES     
Produits émissions titres participatifs     
Avances conditionnées     
AUTRES FONDS PROPRES     
Prov. Acquisitions titres (écart négatif)     
Provisions pour risques 12 304   
provisions pour charges     
Provisions pour impôts différés     
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 12 304   
Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 283 963 5 442 877
Emprunts crédit bail et locations financement 20 527 415 21 208 879
Emprunts et dettes financières divers 354 542 232 146
Avances et acomptes reçus sur commandes 57 825   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 960 094 1 249 720
Dettes fiscales et sociales 1 112 102 819 007
Etat impôt différé sur crédit bail 1 161 502 566 453
Dettes sur immobilisations   52 473
Autres dettes 452 113 268 301
Produits constatés d'avance     
DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION 30 909 555 29 839 856
Ecarts de conversion passif     
TOTAL PASSIF 36 349 482 34 951 927
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GROUPE ILD au 30/09/05 
 
Compte de résultat (première partie)     

Etat exprimé en euros 30/09/05 N-1 
Ventes de marchandises     
Production vendues (biens et services) 17 774 842 14 151 972
Chiffre d'affaires net 17 774 842 14 151 972
Production stockée     
Production immobilisée 405 146 576 627
Reprise sur amortissements, provisions et transfert de charges 152 332 6 616
Autres produits 261 089 899 995
PRODUITS D'EXPLOITATION 18 593 409 15 635 209
Charges d'exploitation     
    Achats de marchandises     
    Variation de stocks de marchandises     
    Achats de matières premières 252 591
    Variation de stocks de matières premières -13 964 -18 303
    Autres achats et charges externes 8 451 695 7 584 246
    Impôts, taxes et versements assimilés 598 841 594 484
Charges de personnel     
    Salaires et traitements 1 897 895 1 597 083
    Charges sociales 599 443 448 921
Dotations aux amortissements et aux provisions     
    Sur immobilisation: dotations aux amortissements 847 487 739 550
    Sur immobilisation: dotations aux provisions     
Dotations aux amortissements sur crédit bail et locations 
financement 2 962 831 2 571 606
    Sur actif circulant     
    Pour risques et charges 12 304   
    Sur charges à répartir 17 605 17 605
Autres charges 367 542 174 068
CHARGES D'EXPLOITATION 15 741 931 13 709 852
RESULTAT D'EXPLOITATION 2 851 478 1 925 357
Bénéfice transféré     
Perte transférée     
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GROUPE ILD au 30/09/05 
 
Compte de résultat (deuxième partie)     

Etat exprimé en euros 30/09/05 N-1 
Produits financiers:     
    De participation     
    Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé     
    Autres intérêts et produits assimilés 64 729 13 232
    Reprises sur provisions et transferts de charges     
    Différence positive de change     
    Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 314 38
PRODUITS FINANCIERS 65 044 13 270
Charges financières     
    Dotations aux amortissements et provisions     
    Intérêts et charges assimilées 384 185 312 891
    Frais financiers crédit bail et location financement 1 165 378 1 183 738
    Différence négative de change     
    Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   381
CHARGES FINANCIERES 1 549 563 1 497 010
RESULTAT FINANCIER -1 484 519 -1 483 740
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 1 366 958 441 618
Produits exceptionnels     
    Sur opérations de gestion 49 427 36 126
    Sur opération de capital 121 192 125 602
    Reprises sur provisions et transferts de charges   77 625
PRODUITS EXCEPTIONNELS 170 619 239 353
Charges exceptionnelles     
    Sur opérations de gestion 200 976 13 654
    Sur opération de capital 262 020 10 578
    Dotations aux amortissements et provisions     
CHARGES EXCEPTIONNELLES 462 996 24 232
RESULTAT EXCEPTIONNEL -292 378 215 121
Participation des salariés aux résultats     
Impôts sur les bénéfices 1 745 63 270
Impôts différés 521 627 314 511
Résultat sociétés intégrées (avant amortis. des écarts d'acquisition) 551 211 278 959
Quote-part/sociétés mises en équiv. (avt amor. des écarts d'acquis.)     
Bénéfice consolidé (avant amortissements des écarts d'acquisition) 551 211 278 959
Part des minoritaires (avant amortissements des écarts d'acquisition)     
Part société mère (avant amortissements des écarts d'acquisition) 551 211 278 959
Dotations/reprises amor./prov. écarts d'acquisition sociétés intégrées     
Dot./rep. amor./prov. écarts d'acquis. sociétés mise en équivalence     
Résultat net consolidé 551 211 278 959
Part des minoritaires     
Part de la société mère 551 211 278 959
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ANNEXE LIBRE 
 

Informations relatives au périmètre de consolidation 
 
Les états financiers consolidés établis à la date du 30 septembre 2005 comprennent les comptes sociaux des 
sociétés suivantes : 
 
SA ILD (société mère) 
Société Anonyme au capital de 2 557 000 € 
570 avenue du Club Hippique 
Immeuble le Derby 
13097 AIX EN PROVENCE Cedex 2 
 
HOM AIR LOISIRS, S.L 
Société au capital de 10 000 € 
Carretera Nacional II, Km. 683'3 y con CIF B-63.155.600 
Tordera (Barcelona) 
 
SCI Les Sablines 
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 € 
Camping les Sablines - Vendres 
34350 VALRAS PLAGE 
 
I.L.D ADRIATICA D.O.O 
Zagreb, FRA FILIPA GRABOVCA 1/I 
 
Modalités de consolidation 
 
Les entreprises sont consolidées sur la base de leurs comptes sociaux mis en harmonie avec les principes 
comptables retenus par le groupe. Toutes les sociétés du groupe ont établi des comptes de douze mois au 
30 septembre 2005 sauf la filiale croate ILD ADRIATICA. En effet, cette  société, créée en 2004, a été 
consolidée sur la base des derniers comptes sociaux disponibles (arrêtés au 30/06/05 et représentant la période 
courant de janvier à juin). 
 
ILD ADRIATICA n'a pas été consolidée au 30/09/04 car elle n'avait pas établi de comptes à cette date. Par 
conséquent, le comparatif 2004 ne constitue pas un consolidé reconstituées. 
 
Par ailleurs, le tableau de flux consolidé ne comporte pas de comparatif N-1 en raison de l'absence de comptes 
consolidés établis au 30/09/03. 
 
La méthode de l'intégration globale a été retenue pour l'ensemble des sociétés consolidées, celles-ci étant 
détenues à 100% par la SA ILD. 
 
Toutes les transactions significatives entre les sociétés consolidées sont éliminées à l'exception de l'incidence de 
la date de clôture des comptes d'ILD ADRIATICA arrêtée au 30/06/05 : 
 
- facturations intragroupe entre la SA ILD et ILD ADRIATICA : les montants non éliminés dans les comptes 

d'ILD sont les suivants : 
 

* Charges (prestationsde mise à disposition de mobile homes et services associés) : 80 794,47 € 
* Produits (intérêts sur compte courant) : 64 491,84 € 

 
- solde non éliminé sur compte courant ILD chez ILD Adriatica : 115 120 € 
 
Principes comptables et méthodes d'évaluation 
 
Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur en 
France dans le respect des principes de : 
 
- prudence, 
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- d'indépendance des exercices, 
- de permanence des méthodes, 
 
et dans le cadre de la continuité d'exploitation 
 
Les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles utilisées pour l'établissement des comptes sociaux. 
 
Retraitement des biens financés en crédit-bail 
 
Les mobil homes financés par le biais de contrats de crédit-bail et location longue durée ont été retraités 
conformément à la méthode préférentielle du Plan Comptable Général. 
 
Les mobil homes sont amortis sur 10 ans, au prorata temporis à compter de leur date d'acquisition. 
 
Tous les contrats en cours ont été retraités à l'exception d'un seul (les caractéristiques techniques du contrat ne 
permettant pas de lui appliquer la méthode préférentielle). Ce contrat porte sur 67 mobil homes, le montant des 
redevances versées en 2005 est de 154 464,48 €. 
 
Impôt différé 
 
Un impôt différé passif correspondant à l'impact en termes d'impôt sur les sociétés du retraitement des biens 
financés en crédit-bail a été constaté à hauteur de 595 932 € sur 2005. 
 
Compte tenu des perspectives de retour à un résultat excédentaire pour la SA ILD dès 2006, le déficit fiscal 
2005 a conduit à constater un impôt différé actif de 74 305 €. 
 
 
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE 
 
L'exercice 2004/2005 a été marqué par les évènements suivants : 
 
- Création d'une succursale au Portugal 
 
Provisions pour risques et charges 
 
Les provisions pour risques et charges correspondent à des litiges prud'homaux pour lesquels aucun jugement 
n'a encore été rendu. En l'absence de jugement rendu, le montant comptabilisé (soit 12 304 €) a été estimé à 
dires d'avocat. 
 
Passage des résultats sociaux au résultat consolidé 
 
Résultat social SA ILD -269 501
Résultat social Homair Loisirs -393 428
Résultat social ILD Adriatica -52 583
Résultat social SCI Les Sablines  553
 
Impôt différé sur déficit fiscal SA ILD  74 305
Impact retraitement crédit-bail et location financement  1 191 865
    
Résultat consolidé 551 211

 
Evènements postérieurs 
 
Arrivée du terme de la concession du site de Guérande le 01/03/2006. La concession n'a pas été renouvelée. Des 
travaux et installations ont été réalisés sur ce site pendant la durée d'exploitation de la concession. Or la 
convention de concession prévoit que : 
 
- les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de l'exploitation seront remis gratuitement à la 

Collectivité, 
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- les installations neuves faisant partie intégrante de l'exploitation, financées par l'exploitant et qui ne seront 

pas entièrement amorties au terme de la concession, seront remises à la Collectivité moyennant une 
indemnité calculée à l'amiable ou à dires d'expert. 

 
Les travaux et installations réalisés sur le site figurent à l'actif du bilan d'ILD pour une valeur nette comptable de 
325,4 k€. 
 
Les négociations portant sur le montant de l'indemnité à recevoir sont en cours mais ne sont pas suffisamment 
avancées à la date d'arrêté des comptes annuels pour en estimer le montant. 
 
Par conséquent, la société n'a pas été en mesure de déterminer le niveau de dépréciation de cette catégorie 
d'actif. 
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ANNEXE - Elément 6.05  
 
Fonds Commercial 
 

Etat exprimé en euros 30/09/2005 Observations 
Achetés avec protection juridique 91 469  
Eléments acquis du fonds de commerce    
Fonds commerciaux réévalués    
Fonds commerciaux reçus en apport 3 298 730  
TOTAL 3 390 199  

 
La provision pour dépréciation du fonds qui était inscrite au bilan pour 77 625 € a été intégralement reprise sur 
l'exercice 2004. 
 
ANNEXE - Elément 2 
 
Immobilisations 
 

  Mouvements de l'exercice 

  Augmentations Diminutions 

  

Etat exprimé en euros

Valeurs 
brutes début 

d'exercice Réévaluations Acquisitions Virt p. à p. Cessions 

Valeurs 
brutes au 

30/09/2005 

INCORPORELLES             
Frais d'établissement, de recherche et de développement             
Autres 3 549 910   109 451     3 659 361

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 549 910   109 451     3 659 361
              

CORPORELLES             
Terrains 63 831         63 831
Constructions sur sol propre 853 715         853 715
                     sur sol d'autrui 4 436 532   357 144   10 104 4 783 573
                     instal. agenct aménagement 303 544         303 544
Instal technique, matériel outillage industriels 1 201 853   809 174   391 561 1 619 466
Instal., agencement, aménagement divers 30 407 719   4 426 250   776 710 34 057 259
Matériel de transport 75 302         75 302
Matériel de bureau, mobilier 97 833   2 499   683 99 650
Emballages récupérables et divers             
Immobilisations corporelles en cours 32 000   48 245   80 245   
Avances et acomptes             

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 37 472 330   5 643 313   1 259 303 41 856 339
              

FINANCIERES             
Participations évaluées en équivalence             
Autres participations 2 791   410 990   413 781   
Autres titres immobilisés             
Prêts et autres immobilisations financières 22 943         22 943

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 25 734   410 990   413 781 22 943
              

TOTAL 41 047 973   6 163 754   1 673 083 45 538 644
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ANNEXE -Elément 3 
 
Amortissements 

  Mouvements de l'exercice 

Etat exprimé en euros

Amortissements 
début d'exercice 

Dotations Diminutions 

Amortissement
s au 30/09/2005 

Frais d'établissement, de recherche et de développement        
Autres 63 807 30 009   93 815

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 63 807 30 009   93 815
Terrains 4 468 2 553   7 021
Constructions sur sol propre 68 436 34 149   102 585
                     sur sol d'autrui 1 797 288 441 162   2 238 450
                     instal. agenct aménagement 21 248 12 142   33 390
Instal technique, matériel outillage industriels 389 659 247 177 130 268 506 568
Autres Instal., agencement, aménagement divers 6 742 737 3 066 372 482 906 9 326 203
Matériel de transport 47 604 8 167   55 770
Matériel de bureau, mobilier 27 525 13 516   41 041
Emballages récupérables et divers         

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 098 965 3 825 237 613 174 12 311 028

TOTAL 9 162 772 3 855 245 613 174 12 404 843
 

  
Ventilation dotations aux 

amortissements de l'exercice 
MVTS PROV. 

AMTS DEROG. 

  Linéaire Dégressif Exceptionnel Dotations Reprises 

Frais d'établissement, R&D           
Autres immobilisations incorporelles 30 009         

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30 009         

Terrains 2 553         
Constructions sur sol propre 34 149         
                     sur sol d'autrui 441 162         
                     instal. agenct aménagement 12 142         
Instal technique, matériel outillage industriels 247 177         
Instal. générale, agencement, aménagement divers 3 066 372         
Matériel de transport 8 167         
Matériel de bureau, informatique, mobilier  13 516         
Emballages récupérables et divers           

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 825 237         

TOTAL 3 855 245         
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ANNEXE -Elément 4 
 
Provisions 

Etat exprimé en euros
Début 

exercice Augmentations Diminutions 30/09/2005 
Reconstruction des gisements miniers et pétroliers        
Provisions pour investissement         
Provisions pour hausse des prix         
Provisions pour fluctuation des cours         
Provisions pour amortissements dérogatoires         
Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92        
Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92        
Provisions fiscales pour prêts d'installation         
Provisions autres         
PROVISIONS REGLEMENTEES         
Pour litiges         
Pour garanties données aux clients         
Pour pertes sur marchés à terme         
Pour amendes et pénalités         
Pour pertes de change         
Pour pensions et obligations similaires         
Pour impôts         
Pour renouvellement des immobilisations         
Pour grosses réparations         
Pour charges sociales et fiscales sur congés payer         
Autres   12 304   12 304
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  12 304   12 304
 incorporelles         
Sur corporelles         
immobilisations des titres mis en équivalence         
 titres de participation         
 autres immo financières         
Sur stocks et en-cours   16 142   16 142
Sur comptes clients         
Autres 32 393   32 393   
PROVISIONS POUR DEPRECIATION 32 393 16 142 32 393 16 142
TOTAL GENERAL 32 393 28 446 32 393 28 446

- d'exploitation   12 304 32 393   
- financières         

Dont dotations et 
reprises 

- exceptionnelles         
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles 
prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. 
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ANNEXE -Elément 5 
 
Créances et Dettes 

Etat exprimé en euros 30/09/2005 1 an au plus plus d'1 an 
CREANCES       
Créances rattachées à des participations       
Prêts (1) (2)       
Autres immobilisations financières 22 943   22 943
        
Clients douteux ou litigieux 3 452 3 452   
Autres créances clients 628 827 628 827   
Créances représentatives des titres prêtés       
Personnel et comptes rattachés       
Sécurité sociale et autres organismes sociaux       
Impôts sur les bénéfices 74 305 74 305   
Taxes sur la valeur ajoutée       
Autres impôts, taxes versements assimilés       
Divers 45 494 45 494   
Groupe et associés (2)       
Débiteurs divers 1 460 098 1 460 098   
Charges constatées d'avances 634 721 634 721   
TOTAL DES CREANCES 2 869 841 2 846 898 22 943
(1) Prêts accordé en cours d'exercice       
(1) remboursements obtenus en cours d'exercice       
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)      
 
 
  30/09/2005 1 an au plus plus d'1 an plus de 5 ans
DETTES         
Emprunts obligataires convertibles (1)         
Autres emprunts obligataires (1)         
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) 1 748 500 1 748 500     
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) 25 062 877 6 475 211 16 254 016 2 333 650
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 18 792 18 792     
Fournisseurs et comptes rattachés 960 094 960 094     
Personnel et comptes rattachés 107 400 107 400     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 219 580 219 580     
Impôts sur les bénéfices 1 161 502 1 161 502     
Taxes sur la valeur ajoutée 275 041 275 041     
Obligations cautionnées         
Autres impôts, taxes et assimilés 510 080 510 080     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         
Groupe et associés (2) 335 750 335 750     
Autres dettes 452 113 452 113     
Dette représentative de titres empruntés         
Produits constatés d'avance         
TOTAL DES DETTES 30 851 730 12 264 064 16 254 016 2 333 650
(1)Emprunts souscrits en cours d'exercice 4 438 086       
(1)Emprunts remboursés en cours d'exercice 5 746 720       
(1)Emprunts dettes associés (personne physiques) 162 256       
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ANNEXE - Elément 6.10 
 
Produits à recevoir 

Etat exprimé en euros 30/09/2005
Total des Produits à recevoir 45 494
Autres créances  45 494
Etat produits à recevoir 45 494   
 
ANNEXE - Elément 6.11 
 
Charges à payer 

Etat exprimé en euros   30/09/2005 
Total des Charges à payer   1 520 103 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   26 259 
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C  17 043   
BANQUES INTERETS COURUS  9 217   
Emprunts et dettes financières divers   18 792 
SOMMES A PAYER TRANSFERT DETTE  18 792   
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   395 085 
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 395 085   
Dettes fiscales et sociales   627 854 
CONGES A PAYER  90 903   
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES  26 871   
ETAT AUTRES CH. A PAYER  33 709   
ETAT C.A.P TAXE PROFESS  434 222   
ETAT C.A.P TAXE APPRENTIS  12 571   
ETAT C.A.P. TAXE FORMATIO  29 579   
Autres dettes   452 113 
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY  182 209   
AUTRES DETTES  269 904   
 
ANNEXE - Elément 6.12 
 
Charges constatées d'avance 

Etat exprimé en euros Période Montants 30/09/2005
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION   634 721 634 721
Charges constatées d'avance - FINANCIERES       
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES       
TOTAL     634 721

 
Les charges constatées d'avance sont composées : 
 
- de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur à hauteur de 

306595 euros. Les charges constatées d'avance relatives au crédit-bail ont été éliminées dans le cadre des 
retraitements de consolidation 

- d'une partie de la redevance versée au SMAVD (dans le cadre de l'avenant à la convention pour 
l'exploitation par affermage du camping caravaning "Val de Durance" à Cadenet, signé en juillet 2003) à 
hauteur de 569 059 €, cette somme fera l'objet d'une réintégration en charges d’exploitation p endant 12 ans 
à hauteur de 47 421,61 € par an.  
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ANNEXE - Elément 6.13 
 
Charges à répartir 

Etat exprimé en euros 

Durée 
amortissement 

ou étalement

Montant Net au 
Début 

d'exercice

Mouvements 
de l'exercice

Augmentations

Mouvements 
de l'exercice 
Diminutions 

Montant Net au 
30/09/05

Charges à répartir sur plusieurs exercices   95 864   17 605 78 259
Charges différées           
Frais d'acquisition des immobilisations    79 714   14 624 65 090
Frais d'émission des emprunts           
Charges à étaler    16 150   2 982 13 168

 
- les frais d'acquisition d'immobilisations sont composés : 

- de frais engagés par la SCI les Sablines, amortis sur 15 ans, au prorata tempris à compter de leur date d'engagement 
- de frais de notaire engagés par la SA ILD dans le cadre de la signature d'un bail emphythéotique en date du 18 mars 2003 sur le 

site de Saint Mandrier. Ces frais sont amortis sur 5 ans, au prorata temporis à compter de leur date d'engagement 
- charges à étaler : frais notariés engagés dans le cadre du rachat de la participation des Sablines (financé par emprunt sur 7 ans), amortis 
sur la durée de l'emprunt concerné, au prorata temporis à compter du 1er avril 2003, date de l'obtention de l'accord de financement. 
 
 
ANNEXE - Elément 6.14 
 
Capital social 

Etat exprimé en euros 30/09/2005 Nombre Val. Nominale Montant 
ACTIONS / PARTS SOCIALES         

Du capital social début exercice   46 575 54,9 2 556 968
Emises pendant l'exercice         
Remboursées pendant l'exercice         
Du capital social fin d'exercice   46 575 54,9 2 557 000
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ANNEXE - Elément 6.17 
 
Ventilation du Chiffre d'affaires 

Etat exprimé en euros   30/09/2005
Montant net du chiffre d'affaires    17 774 842
Montant net du chiffre d'affaires   17 774 842
TRAVAUX  89 465   
CAMPING 620 034   
FORFAIT CURISTE  9 706   
LOCATIONS EMPLACEMENTS 84 000   
LOCATION MOBIL HOME HOMAI  15 485 022   
CA PORTUGAL  98 674   
C.A. CROATIE  548 771   
FRAIS RESERVATION HOMAIR  336 065   
FRAIS RESERVATION PORTUGA  2 261   
HOMAIR ASSURANCE ANNULATI  168 535   
ASSURANCE ANNULATION PORTUGAL  1 256   
LOCATION LINGE/BEBE  13 055   
MENAGE 9 576   
PROD ANNEXES CAMPINGS  21 458   
CA JEUX  207   
TAXE SEJOUR  74 896   
TAXES SEJOURS SITES EXTERIEURS  15 200   
CA VENTES EPICERIE  441   
PLAN D EAU CADENET  9 004   
COMMISSIONS & COURTAGES 89 002   
LOCATIONS DIVERSES  -772 743   
LOCAT DIVERSES INTRACOMM  839 648   
MISE A DISPOS.PERSON.FACT  4 079   
AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES  725   
PARTICIPATION PUBLICITAIR  11 676   
PARTICIPAT FRAIS GESTION 14 829   

 
Annexe - Elément 13 
 
Effectif moyen 
  30/09/2005 Interne Externe 
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE       
Cadres & professions intellectuelles supérieures   16   
Professions intermédiaires       
Employés   97   
Ouvriers       
TOTAL   113   
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Annexe- Elément 8 
 
Engagements financiers 

Etat exprimé en euros
30/09/2005 Engagements 

financiers donnés 
Engagements 

financiers reçus 

Effets escomptés non échus       
Avals, cautions et garanties       

caution sur contrat crédit bail 91 - caution solidaire D. GUEZ 290 000    
caution sur contrat crédit bail 86 - caution solidaire D. GUEZ 187 500    

    477 500   
Engagements de crédit-bail       
Engagements en pensions, retraite et assimilés       
Autres engagements       
Total des engagements financiers (1)   477 500   
(1) Dont concernant :       
 Les dirigeants       
 Les participations       
 Les filiales       
 Les autres entreprises liées       

 
 
ANNEXE - Elément 9 
 
Dettes garanties par des Sûretés Réelles 

Etat exprimé en euros       

Nat. Dette  Nature de la Garantie Org Bénéficiaire Montant début 30/09/2005
Emprunt  Hypothèque 1er rang bail construction Quiberon  Crédit du Nord  609 796   
Emprunt  Hypothèque 1er rang bail construction Quiberon  Crédit du Nord  304 898   
Emprunt  Hypothèque 2è rang fonds commerce Quiberon  CEPME  350 633 49 360
Emprunt  Hypothèque bail emphythéotique St Mandrier  Crédit Agricole  450 000 318 415
Emprunt  Nantissement fonds de commerce ILD  Crédit Agricole  763 000 458 950
Emprunt  Nantissement fonds de commerce ILD  Crédit Agricole  61 000 13 783
Emprunt  Hypothèque bail emphythéotique St Mandrier  Fortis Banque  450 000 323 326
Emprunt  Nantissement fonds de commerce ILD  SMC  51 000 17 708
Emprunt  Hypothèque bail emphythéothique St Mandrier  BDPME  203 704 139 831
Emprunt  Hypothèque bail emphythéotique St Mandrier  BDPME  246 296 168 918
Emprunt  Nantissement de 60 mobil homes  Banque de Baecque Beau 700 000 551 183
Emprunt  Nantissement fonds de commerce ILD  Crédit Agricole  762 000 667 390
Emprunt  Nantissement fonds de commerce ILD  Crédit Agricole  400 000 306 005
Emprunt Hypothèque terrain + délégation loyers  Crédit Agricole  486 000 395 578
Emprunt  Hypothèque terrain + délégation loyers  Fortis Banque  484 000 397 276
Emprunt Hypothèque terrain + délégation loyers CEPME  486 000 389 522

TOTAL   6 808 327 4 197 245
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ANNEXE - Elément supplémentaire 
 
Produits et Charges exceptionnels 

Etat exprimé en euros 30/09/2005
Total des produits exceptionnels    170 619
Produits exceptionnels sur opérations de gestion   49 427
DEGREV.D'IMPOTS NON IS. 49 420   
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION  7   
Produits exceptionnels sur opérations en capital   121 192
PRODUITS EXCEPT.DIVERS  121 192   
Total des charges exceptionnelles    462 996
Charges exceptionnelles sur opération de gestion   200 976
PENALITES ET AMENDES  36 033   
AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION  164 943   
Charges exceptionnelles sur opération en capital   262 020
VALEUR COMPTA IMMOB CORPO 261 976   
CHARGES EXCEP.DIVERSES  44   
RESULTAT EXCEPTIONNEL    (292 376)
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20.1.5 Flux de trésorerie relatifs aux comptes consolidés au 30 septembre 2005 d’ILD et rapport délivré 
par GCL Audit et conseil en date du 22 février 2006 

Flux de Trésorerie 
Clôture 30/09/05 

OPERATIONS D'EXPLOITATION Groupe ILD 
Résultat net 551 211
Amortissements et provisions 3 790 229
Variation des impôts différés 521 627
Plus-values de cession nettes d'impôt 33 611

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT 4 896 678
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 289 277
Variation des stocks -13 963
Variation des créances clients 145 763
Variation des autres créances d'exploitation -87 628
Variation des dettes fournisseurs -289 627
Variation des autres dettes d'exploitation 534 732
Incidence des variations de périmètre (intégration ILD Adriatica) 
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION 5 185 955

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 
Incidence des variations de périmètre (intégration ILD Adriatica) 
Cessions d'immobilisations  238 469
Acquisitions d'immobilisations -5 196 536
Variation du besoin en fonds de roulement non lié à l'activité -52 473
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT -5 567 271

OPERATIONS DE FINANCEMENT 
Incidence des variations de périmètre (intégration ILD Adriatica) 
Augmentation de capital 
Autres mouvements sur le capital 
Distributions mises en paiement -134 028
Augmentation des dettes financières (nette des remboursements d'emprunt) -764 086
FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT -997 825
Incidence des variations des cours des devises -157

TRESORERIE 
Trésorerie d'ouverture (1) -195 239
Trésorerie de clôture (2) -1 574 533
VARIATION DE LA TRESORERIE -1 379 294
Contrôle -1 379 294

0
(1) Trésorerie d'ouverture -195 239
        Disponibilités 37 551
       Valeurs mobilières de placement 49 989
       Concours bancaires courants -282 779
(2) Trésorerie de clôture -1 574 533
      Disponibilités 173 968
      Valeurs mobilières de placement 
      Concours bancaires courants -1 748 500
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Rapport délivré par GCL Audit et conseil en date du 22 février 2006 
 
A la suite de la demande qui nous a été faite, et en notre qualité de commissaire aux comptes de la société ILD 
SAS, nous avons effectué un audit du tableau de flux consolidés au 30 septembre 2005. 
 
Cet état a été établi sous la responsabilité du Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer 
une opinion sur ct état. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que cet état ne comporte pas 
d’anomalies significatives. 
 
Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans cet état. 
Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour la 
préparation de cet état et à apprécier la présentation d’ensemble des informations données. Nous estimons que 
nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-dessous. 
 
A notre avis, le tableau de flux ci-annexé présente sincèrement, dans tous ses aspects significatifs, les flux 
financiers consolidés de ILD SAS pour l’exercice clos au 30 septembre 2005, conformément au référentiel 
comptable français. 
 
Fait à Bordeaux, le 22 février 2006 
 
 
 
       GCL Audit et Conseil 
 
       Thierry FRETEAUD 
       Commissaire aux Comptes 
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20.1.6 Comptes consolidés au 30 septembre 2004 d’ILD 

GROUPE ILD au 30/09/04 

BILAN ACTIF 30/09/04 

Etat exprimé en euros Brut 
Amortissement 

Provision Net 
Capital souscrit non appelé       
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       
Frais d'établissement       
Frais de recherche et développement       
Concessions, brevets et droits similaires 159 711 63 807 95 904
Fonds commercial 3 390 199   3 390 199
Ecart d'acquisition       
Autres immobilisations incorporelles       
Immobilisation incorporelles Encours       
Avances et acomptes       
Immo incorporelle       
Concession et brevet       
Fonds commercial       
IMMOBILISATIONS CORPORELLES       
Terrains 63 831 4 468 59 362
Constructions 5 593 791 1 886 972 3 706 819
Installations techniques, matériel et outillage 1 201 853 389 659 812 194
Autres immobilisations incorporelles 1 546 087 937 812 23 762 989
Immobilisations en cours 29 034 767 5 880 054 32 000
Avances et acomptes 32 000     
IMMOBILISATIONS FINANCIERES       
Titres de participations 2 791   2 791
Titres des sociétés mises en équivalence       
Créances sur participations       
Autres titres immobilisés       
Prêts       
Autres immobilisations financières 22 943   22 943

ACTIF Immobilisé 41 047 973 9 162 772 31 885 202
ACTIF CIRCULANT       
Stocks et en-cours:       
    Matières premières et autres approvisionnements 102 593   102 593
    Encours de production (biens et services)       
    Produits intermédiaires et finis       
    Marchandises       
Avances et acomptes versés sur commandes 47 937   47 937
Clients et comptes rattachés 778 042   778 042
Etat-Impôt différé       
Autres créances 1 357 711 32 393 1 325 318
Capital souscrit, appelé non versé       
Actions propres       
Autres valeurs mobilières 49 989   49 989
Disponibilités 37 551   37 551
Charges constatées d'avances 629 433   629 433

ACTIF Circulant 3 003 255 32 393 2 970 862
COMPTE DE REGULARISATION       
Charges à répartir 95 864   95 864
Primes et remboursement des emprunts       
Ecarts de conversion actif       

TOTAL GENERAL 44 147 092 9 195 165 34 951 927
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GROUPE ILD au 30/09/04 
 
BILAN PASSIF       

Etat exprimé en euros 30/09/04 
        
Capital social     2 557 000
Prime d'émission     113 959
Ecart de réévaluation groupe       
Réserve légale       
réserves statutaires ou contractuelles       
Réserves réglementées       
Autres réserves       
Réserves groupe     2 162 154
Ecart de conversion groupe       
Report à nouveau       
RESULTAT groupe     278 959
Subventions d'investissement       
Provisions réglementées       
Titres en autocontrôle       
CAPITAUX PROPRES     5 112 072
Intérêt minoritaires sur réserves       
Intérêt minoritaires sur résultat       
INTERETS MINORITAIRES       
Produits émissions titres participatifs       
Avances conditionnées       
AUTRES FONDS PROPRES       
Provisions pour risques       
provisions pour charges       
Provisions pour impôts différés       
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES       
Emprunts obligataires convertibles       
Autres emprunts obligataires       
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     5 442 877
Emprunts crédit bail et locations financement     21 208 879
Emprunts et dettes financières divers     232 146
Avances et acomptes reçus sur commandes       
Dettes fournisseurs et comptes rattachés     1 249 720
Dettes fiscales et sociales     819 007
Etat impôt différé sur crédit bail     566 453
Dettes sur immobilisations     52 473
Autres dettes     268 301
Produits constatés d'avance       
DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION     29 839 856
Ecarts de conversion passif       
TOTAL PASSIF     34 951 927
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GROUPE ILD au 30/09/04 
 
Compte de résultat (première partie)   

Etat exprimé en euros 30/09/2004 
   

Ventes de marchandises   
Production vendues (biens et services) 14 151 972
    
Chiffre d'affaires net 14 151 972
    
Prduction stockée   
Production immobilisée 576 627
Reprise sur amortissements, provisions et transfert de charges 6 616
Autres produits 899 995

PRODUITS D'EXPLOITATION 15 635 209
    
Charges d'exploitation   
    Achats de marchandises   
    Variation de stocks de marchandises   
    Achats de matières premières 591
    Variation de stocks de matières premières -18 303
    Autres achats et charges externes 7 584 246
    Impôts, taxes et versements assimilés 594 484
    
Charges de personnel   
    Salaires et traitements 1 597 083
    Charges sociales 448 921
    
Dotations aux amortissements et aux provisions   
    Sur immobilisation: dotations aux amortissements 739 550
    Sur immobilisation: dotations aux provisions   
Dotations aux amortissements sur crédit bail et locations financement 2 571 606
    Sur actif circulant   
    Pour risques et charges   
    Sur charges à répartir 17 605
Autres charges 174 068
    

CHARGES D'EXPLOITATION 13 709 852

    

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 925 357
Bénéfice transféré   

Perte transférée   
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GROUPE ILD au 30/09/04 
 
Compte de résultat (deuxième partie)   

Etat exprimé en euros 30/09/2004 

Produits financiers:   
    De participation   
    Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé   
    Autres intérêts et produits assimilés 13 232
    Reprises sur provisions et transferts de charges   
    Différence positive de change   
    Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 38

PRODUITS FINANCIERS 13 270
    
Charges financières   
    Dotations aux amortissements et provisions   
    Intérets et charges assimilées 312 891
    Frais financiers crédit bail et location financement 1 183 738
    Différence négative de change   
    Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 381

CHARGES FINANCIERES 1 497 010
    

RESULTAT FINANCIER -1 483 740
    

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 441 618
    
Produits exceptionnels   
    Sur opérations de gestion 36 126
    Sur opération de capital 125 602
    Reprises sur provisions et transferts de charges 77 625

PRODUITS EXCEPTIONNELS 239 353
    
Charges exceptionnelles   
    Sur opérations de gestion 13 654
    Sur opération de capital 10 578
    Dotations aux amortissements et provisions   

CHARGES EXCEPTIONNELLES 24 232
    

RESULTAT EXCEPTIONNEL 215 121
    

Participation des salariés aux résultats   

Impôts sur les bénéfices 63 270

Impôts différés 314 511

Résultat sociétés intégrées (avant amortis. des écarts d'acquisition) 278 959

Quote-part/sociétés mises en équiv. (avt amor. des écarts d'acquis.)   

Bénéfice consolidé (avant amortissements des écarts d'acquisition) 278 959
Part des minoritaires (avant amortissements des écarts d'acquisition)   
Part société mère (avant amortissements des écarts d'acquisition) 278 959

Dotations/reprises amor./prov. écarts d'acquisition sociétés intégrées   
Dot./rep. amor./prov. écarts d'acquis. sociétés mise en équivalence   

Résultat net consolidé 278 959
Part des minoritaires   
Part de la société mère 278 959
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ANNEXE LIBRE 
 
Informations relatives au périmètre de consolidation 
Les états financiers consolidés établis à la date du 30 septembre 2004 comprennent les comptes 
sociaux des sociétés suivantes : 
 
SA ILD (société mère) 
Société Anonyme au capital de 2 557 000 € 
570 avenue du Club Hippique 
Immeuble le Derby 
13097 AIX EN PROVENCE Cedex 2 
 
HOM AIR LOISIRS, S.L 
Société au capital de 10 000 € 
Carretera Nacional II, Km. 683'3 y con CIF B-63.155.600 
Tordera (Barcelona) 
 
SCI Les Sablines 
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 € 
Camping les Sablines - Vendres 
34350 VALRAS PLAGE 
 
Sociétés exclues du périmètre : 
ILD Adriatica, filiale créée en Croatie en 2004, n'a pas été intégrée dans le périmètre de 
consolidation. Cette société a pour seule activité de louer à ILD SA les mobil homes qu'elle 
détient. L'activité de vente de séjours en Croatie est entièrement réalisée par ILD SA. ILD 
Adriatica n'a pas établi de comptes au 30/09/04. 
 
Modalités de consolidation 
Les entreprises sont consolidées sur la base de leurs comptes sociaux mis en harmonie avec les 
principes comptables retenus par le groupe. Toutes les sociétés du groupe ont établi des comptes 
de douze mois au 30 septembre 2004. 
La méthode de l'intégration globale a été retenue pour l'ensemble des sociétés consolidées, 
celles-ci étant détenues à 100% par la SA ILD. 
Toutes les transactions significatives entre les sociétés consolidées sont éliminées.  
 
Principes comptables et méthodes d'évaluation 
Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires 
en vigueur en France dans le respect des principes de : 
- prudence, 
- d'indépendance des exercices, 
- de permanence des méthodes, 
et dans le cadre de la continuité d'exploitation 
 
Les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles utilisées pour l'établissement des 
comptes sociaux. 
 
Retraitement des biens financés en crédit-bail 
Les mobil homes financés par le biais de contrats de crédit-bail et location longue durée ont été 
retraités conformément à la méthode préférentielle du Plan Comptable Général. 
Les mobil homes sont amortis sur 10 ans, au prorata temporis à compter de leur date 
d'acquisition. 
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Tous les contrats en cours ont été retraités à l'exception d'un seul (les caractéristiques techniques 
du contrat ne permettant pas de lui appliquer la méthode préférentielle). Ce contrat porte sur 67 
mobil homes, le montant des redevances versées en 2004 est de 154 464,48 €. 
 
ANNEXE - Elément 6.05    
     
 Fonds Commercial    

 Etat exprimé en euros 30/09/2004 Observations  

 Achetés avec protection juridique 91 469    
 Eléments acquis du fonds de commerce      
 Fonds commerciaux réévalués      
 Fonds commerciaux reçus en apport 3 298 730    
        

 TOTAL 3 390 199    

     

 La provision pour dépréciation du fonds qui était inscrite au bilan pour 77 625 € a été intégralement reprise sur l'exercice 2004. 
 
 

IMMOBILISATIONS Immobilisations 

  Mouvements de l'exercice 

  Augmentations Diminutions 

  

 Etat exprimé en euros

Valeurs 
brutes début 
d'exercice Réévaluations Acquisitions Virt p. à p. Cessions 

Valeurs 
brutes au 

30/09/2004 

        

 INCORPORELLES             
 Frais d'établissement, R&D        
 Autres 3 543 801  26 804  20 695 3 549 910

 
TOTAL IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 3 543 801   26 804   20 695 3 549 910

        

 CORPORELLES             
 Terrains 63 831     63 831
 Constructions sur sol propre 853 715     853 715
                      sur sol d'autrui 4 041 127  395 405   4 436 532
                      instal. agenct aménagement 303 544     303 544
 Instal technique, matériel outillage industriels 1 376 235  190 232  364 614 1 201 853
 Instal., agencement, aménagement divers 1 068 372  199 543   1 267 915
 Matériel de transport 55 197  26 780  6 676 75 301
 Matériel de bureau, mobilier 116 766  11 334  30 266 97 834
 Mobil homes 22 558 278  6 476 489   29 034 767
 Concessions 105 038     105 038
 Immobilisations corporelles en cours   32 000   32 000
 Avances et acomptes        
 TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 30 542 103   7 331 783   401 556 37 472 330
        

 FINANCIERES             
 Participations évaluées en équivalence        
 Autres participations   2 791   2 791
 Autres titres immobilisés        
 Prêts et autres immobilisations financières 18 941  4 002   22 943
 TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 18 941   6 793     25 734
        

 TOTAL 34 104 845   7 365 380   422 251 41 047 974
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AMORTISSEMENTS     

  

Amortissements 
début d'exercice Mouvements de l'exercice Amortissements 

au 30/09/2004 

    Dotations Diminutions   

 Etat exprimé en euros         

      

 Frais d'établissement, de recherche et de développement       
        
 Autres 60 058 24 024 20 276 63 806 

 
TOTAL IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 60 058 24 024 20 276 63 806 

      
      

 Terrains 1 915 2 553   4 468 
 Constructions sur sol propre 34 288 34 149  68 437 
                      sur sol d'autrui 1 420 603 376 685  1 797 288 
                      instal. agenct aménagement 9 106 12 142  21 248 
 Instal technique, matériel outillage industriels 335 593 403 362 349 295 389 660 
 Instal., agencement, aménagement divers 649 616 108 029  757 645 
 Matériel de transport 47 066 7 213 6 676 47 603 
 Matériel de bureau, mobilier 43 324 13 920 29 718 27 526 
 Mobil homes 3 308 448 2 571 606  5 880 054 
 Concessions 105 038   105 038 
        
 Avances et acomptes      
 TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 954 997 3 529 659 385 689 9 098 967 

      

 TOTAL 6 015 055 3 553 683 405 965 9 162 773 
 

 
Ventilation dotations aux amortissements 

de l'exercice MVTS PROV. AMTS DEROG. 
                                                      Etat exprimé en euros Linéaire Dégressif Except. Dotations Reprises 
Frais d'établissement, R&D           
Autres 24 024         

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 24 024         
Terrains 2 553         
Constructions sur sol propre 34 149         
                       sur sol d'autrui 376 685         
                       instal. Agenct aménagement  12 142         
Instal technique, matériel outillage industriels 403 362         
Instal., agencement, aménagement divers 108 029         
Matériel de transport 7 213         
Matériel de bureau, mobilier  13 920         
Mobil homes 2 571 606         
Concessions 0         

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 529 659         

TOTAL 3 553 683         
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ANNEXE -Elément 4       
  PROVISIONS     
        

    
 Etat exprimé en euros 
  

Début 
exercice  Augmentations  Diminutions 30/09/2004

Reconstruction des gisements miniers et pétroliers         

Provisions pour investissement           

Provisions pour hausse des prix           

Provisions pour fluctuation des cours           

Provisions pour amortissements dérogatoires         

Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92         

Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92         

Provisions fiscales pour prêts d'installation         

PR
O

V
IS

IO
N

S 
R

E
G

L
E

M
E

N
T

E
E

S 

Provisions autres            

  PROVISIONS REGLEMENTEES           

               
               

Pour litiges            
Pour garanties données aux clients           
Pour pertes sur marchés à terme           
Pour amendes et pénalités           
Pour pertes de change            
Pour pensions et obligations similaires         
Pour impôts            
Pour renouvellement des immobilisations         
Pour grosses réparations           
Pour charges sociales et fiscales sur congés payer         
Autres            PR

O
V

IS
IO

N
S 

PO
U

R
 R

IS
Q

U
E

S 
E

T
 

C
H

A
R

G
E

S 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES         

               
               
               

Sur immobilisations incorporelles   77 625   77 625   
  corporelles           
  des titres mis en équivalence         
  autres immo. financières         
Sur stocks et en-cours            
Sur comptes clients            
Autres    32 393     32 393PR

O
V

IS
IO

N
S 

PO
U

R
 

D
E

PR
E

C
IA

T
IO

N
 

PROVISIONS POUR DEPRECIATION 110 018   77 625 32 393

               

  TOTAL GENERAL     110 018   77 625 32 393

  Dont dotations et reprises:           
  - d'exploitation        
  - financières        
  - exceptionnelles         77 625   

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon    
les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.           
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ANNEXE -Elément 5         
  Créances et Dettes       
          

Etat exprimé en euros 30/09/2004 1 an au plus plus d'1 an   

CREANCES         
Créances rattachées à des participations         
Prêts (1) (2)         
Autres immobilisations financières 22 943   22 943   
          
Clients douteux ou litigieux 325 325     
Autres créances clients 777 717 777 717     
Créances représentatives des titres prêtés         
Personnel et comptes rattachés         
Sécurité sociale et autres organismes sociaux         
Impôts sur les bénéfices         
Taxes sur la valeur ajoutée         
Autres impôts, taxes versements assimilés         
Divers         
Groupe et associés (2) 594 907 594 907     
Débiteurs divers 762 804 762 804     
Charges constatées d'avances 629 433 629 433     

TOTAL DES CREANCES 2 788 129 2 765 186 22 943   
(1) Prêts accordé en cours d'exercice         
(1) remboursements obtenus en cours d'exercice         
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)       
          
          

                                               Etat exprimé en euros 30/09/2004 1 an au plus plus d'1 an 
plus de 5 

ans 

DETTES         
Emprunts obligataires convertibles (1)         
Autres emprunts obligataires (1)         
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) 282 779 282 779     
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) 26 368 977 5 703 074 19 468 687 1 197 216 
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)         
Fournisseurs et comptes rattachés 1 249 720 1 249 720     
Personnel et comptes rattachés 218 301 218 301     
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 175 843 175 843     
Impôts sur les bénéfices 566 453 566 453     
Taxes sur la valeur ajoutée 177 147 177 147     
Obligations cautionnées         
Autres impôts, taxes et assimilés 247 716 247 716     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 52 473 52 473     
Groupe et associés (2) 232 146 232 146     
Autres dettes 268 301 268 301     
Dette représentative de titres empruntés         
Produits constatés d'avance         

TOTAL DES DETTES 29 839 856 9 173 953 19 468 687 1 197 216 
(1)Emprunts souscrits en cours d'exercice 30 936 653       
(1)Emprunts remboursés en cours d'exercice 8 536 125       
(1)Emprunts dettes associés (personne physiques) 143 490       
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ANNEXE - Elément 6.10       

Produits à recevoir       
Etat exprimé en euros   30/09/2004   

Total des Produits à recevoir    26 460   

Autres créances   26 460   
Etat produits à recevoir 26 460     
        
        
ANNEXE - Elément 6.11       

Charges à payer       
Etat exprimé en euros   30/09/2004   

Total des Charges à payer    786 191   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   9 908   

INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C  5 602     

BANQUES INTERETS COURUS  4 306     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés   125 028   

FOURNIS.FACT.NON PARVENUE 125 028     

Dettes fiscales et sociales   330 479   

CONGES A PAYER  67 367     

ORG.SOC. CH./CONGES PAYES  18 566     

ETAT AUTRES CH. A PAYER  19 010     

ETAT C.A.P TAXE PROFESS  194 458     

ETAT C.A.P TAXE APPRENTIS  7 848     

ETAT C.A.P. TAXE FORMATIO  23 230     

Dettes fournisseurs d'immobilisation   52 473   

FOURN.IMMO.FACT.NON.PARV. 52 473     

Autres dettes   268 301   

DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY  92 145     

AUTRES DETTES  176 156     
        
ANNEXE - Elément 6.12       

Charges constatées d'avance       
        

Etat exprimé en euros Période Montants 30/09/2004 
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION   629 433 629 433 
Charges constatées d'avance - FINANCIERES       
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES     

TOTAL     629 433 
        
Les charges constatées d'avance sont composées : 
- de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur à hauteur de 
306 595 €. Les charges constatées d'avance relatives au crédit-bail ont été éliminées dans le cadre des 
retraitements de consolidation. 
- d'une partie de la redevance versée au SMAVD (dans le cadre de l'avenant à la convention pour l'exploitation 
par affermage du camping caravaning "Val de Durance" à Cadenet, signé en juillet 2003) à hauteur de 569 059 €, 
cette somme fera l'objet d'une réintégration en charges d'exploitation pendant 12 ans à hauteur de 47 421,61 € par 
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ANNEXE - Elément 6.13           

            

Charges à répartir           

Etat exprimé en euros
Durée amortissement ou 

étalement

Montant Net au 
Début 

d'exercice

Mouvements de 
l'exercice 

Augmentations 

Mouvements 
de l'exercice
Diminutions

Montant Net au 
30/09/04

Charges à répartir sur plusieurs exercices   113 469   17 605 95 864

Charges différées           

Frais d'acquisition des immobilisations    94 338  14 624 79 714

Frais d'émission des emprunts           

Charges à étaler    19 132   2 982 16 150

            
 
- les frais d'acquisition d'immobilisations sont composés :         
    - de frais engagés par la SCI les Sablines, amortis sur 15 ans, au prorata tempris à compter de leur date d'engagement   
    - de frais de notaire engagés par la SA ILD dans le cadre de la signature d'un bail emphytéotique en date du 18 mars 2003 sur le site de  
Saint Mandrier. Ces frais sont amortis sur 5 ans, au prorata temporis à compter de leur date d'engagement. 
    - charges à étaler : frais notariés engagés dans le cadre du rachat de la participation des Sablines (financé par emprunt sur 7 ans), amortis 
sur la durée de l'emprunt concerné, au prorata temporis à compter du 1er avril 2003, date de l'obtention de l'accord de financement. 
 
 
 

ANNEXE - Elément 6.14           

            

Capital social           

            

                                                        Etat exprimé en euros 30/09/2004 Nombre Val. Nominale Montant   

ACTIONS / PARTS SOCIALES           

Du capital social début exercice   46 575 54,90 2 557 000   

Emises pendant l'exercice           

Remboursées pendant l'exercice           

Du capital social fin d'exercice   46 575 54,90 2 557 000   

            

- les frais d' acquisition d'immobilisations correspondent aux frais de notaire engagés par la société dans le cadre de la signature d'un bail 
emphytéotique en date du 18 mars 2003 sur le site de Saint Mandrier. Ces frais sont amortis sur 5 ans, au prorata temporis, à compter de leur date 
d'engagement. 

- les charges à étaler représentent les frais notariés engagés dans le cadre du rachat de la participation des Sablines (financé par emprunt). Ces frais 
sont amortis sur une durée de 7 ans, au prorata temporis à compter du 1er avril 2003, date de l'obtention de l'accord 
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ANNEXE - Elément 6.17     

Ventilation du Chiffre d'affaires     

Etat exprimé en euros   30/09/2004

Montant net du chiffre d'affaires    14 151 972

Montant net du chiffre d'affaires   14 151 972

TRAVAUX  185 230   

CAMPING 452 022   

FORFAIT CURISTE  1 031   

BRANCHEMENT ELECTRIQUE 36 035   

ASSURANCE ANNULATION 13   

FRAIS DE RESERVATION 61   

LOCATIONS EMPLACEMENTS 76 179   

LOCATION MOBIL HOME HOMAIR 11 019 623   

MOBIL HOMES APAS 41 845   

MOBIL HOMES VACANCESELECT 109 469   

MOBIL HOMES VRIJUIT 452 185   

MOBIL HOMES TUI ARKE REISE 9 468   

MOBIL HOMES EASY CAMP 497 656   

REMISE CLIENTS CNAS -63   

TENTES HOM AIR 292 039   

RESIDENCE ESTIVALE HOM AI 280 173   

BUNGALOW GENETS 32 703   

FRAIS RESERVATION HOMAIR  263 349   

HOMAIR ASSURANCE ANNULATI  107 714   

LOCATION LINGE/BEBE  11 165   

MENAGE 6 537   

PROD ANNEXES CAMPINGS  21 579   

CA JEUX  1724   

TAXE SEJOUR  86 221   

REDEVANCES CARAVANCLUB 4 202   

TAXES SEJOURS SITES EXTERIEURS  17564   

CA VENTES EPICERIE  613   

PLAN D EAU CADENET  10 964   

CA DIVERS 25 081   

COMMISSIONS & COURTAGES 1 671   

LOCATIONS DIVERSES  74 658   

PARTICIPATION PUBLICITAIR  6 282   

PARTICIPAT FRAIS GESTION 26979   
 

ANNEXE - Elément 13       

Effectif moyen       

  30/09/2004 Interne Externe 

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE       

Cadres & professions intellectuelles supérieures   17   

Professions intermédiaires       

Employés   38   

Ouvriers       

TOTAL   55   
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ANNEXE - Elément 9       

          

Dettes garanties par des Sûretés Réelles       

Etat exprimé en euros       

Nat. Dette  Nature de la Garantie Org Bénéficiaire Montant début 30/09/2004 

Emprunt  Hypothèque 1er rang bail construction Quiberon  Crédit du Nord  609 796 609 796 

Emprunt  Hypothèque 1er rang bail construction Quiberon  Crédit du Nord  304 898 294 706 

Emprunt  Hypothèque 2è rang fonds commerce Quiberon  CEPME  350 633 124 433 

Emprunt  Hypothèque bail emphytéotique St Mandrier  Crédit Agricole  450 000 73 161 

Emprunt  Nantissement fonds de commerce ILD  Crédit Agricole  763 000 182 245 

Emprunt  Nantissement fonds de commerce ILD  Crédit Agricole  61 000 31 452 

Emprunt  Hypothèque bail emphytéotique St Mandrier  Fortis Banque  450 000 68 483 

Emprunt  Nantissement fonds de commerce ILD  SMC  51 000 16 304 

Emprunt  Hypothèque bail emphytéotique St Mandrier  BDPME  203 704 37 258 

Emprunt  Hypothèque bail emphytéotique St Mandrier  BDPME  246 296 45 153 

Emprunt  Nantissement de 60 mobil homes  Banque de Baecque Beau  700 000 20 759 

Emprunt  Nantissement fonds de commerce ILD  Crédit Agricole  762 000 33 903 

Emprunt  Nantissement fonds de commerce ILD  Crédit Agricole  400 000 33 752 

Emprunt Hypothèque terrain + délégation loyers  Crédit Agricole  486 000 435 778 

Emprunt  Hypothèque terrain + délégation loyers  Fortis Banque  484 000 437 162 

Emprunt Hypothèque terrain + délégation loyers CEPME  486 000 429 427 

          

  TOTAL   6 808 327 2 873 771 
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20.2 VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES 

20.2.1 Rapport des Commissaires aux Comptes sur les procédures contractuelles appliquées aux 
données financières consolidées reconstituées d’Homair Vacances9 au 30 septembre 2005  

Ce rapport est uniquement émis dans le contexte du projet d’admission des actions d’Homair Holding sur 
le marché Alternext d’Euronext . Il porte sur la démarche utilisée et les travaux effectuées pour contrôler 
la correcte comptabilisation des écritures de consolidation d’ILD dans les données financières consolidées  
reconstituées au 30 septembre 2005 d’Homair Holding tels que définies dans le document de base relatif 
au projet d’admission des actions d’Homair Holding au marché Alternext d’Euronext.  

Nous avons mis en œuvre les procédures que nous avons définies, conformément à notre lettre de mission jointe 
en annexe 1. Notre mission a été effectuée conformément à la norme internationale de l'IFAC relative aux 
missions fondées sur les procédures contractuelles. Ces procédures ont été mises en œuvre exclusivement dans 
le but de vous assister pour les besoins de l’admission des actions de la société Homair Holding au marché 
Alternext d’Euronext et sont résumées ci-après. 

I. Reprise des comptes consolidés d’ILD au 30 septembre 2005 dans les données financières consolidées 
reconstituées d’Homair Holding SA au 30 septembre 2005  

Travaux effectués : 
 
1. Nous avons vérifié ligne à ligne la reprise exhaustive  du  bilan et du compte de résultat consolidés d’ILD au 
30 septembre 2005 tels que certifiés par le commissaire aux comptes GCL Audit & Conseil en date du 22 février 
2006 se trouvant en 20.2.3 du document de base dans les données financières consolidées reconstituées 
d’Homair Holding au 30 septembre 2005.  
 
2. Nous avons vérifié que la reprise exhaustive du bilan et du compte de résultat d’ILD au 30 septembre 2005 
dans les données financières reconstituées d’Homair Holding au 30 septembre 2005 confirme  l’homogénéité 
des méthodes et des principes comptables appliqués aux deux états financiers précités. 
 
Conclusion : 
Ces travaux n’ont pas mis en évidence d’anomalies susceptibles d’être portées à votre connaissance. 
 
II. Reconstitution des écritures d’acquisition d’ILD dans les données financières consolidées reconstituées 
au 30 septembre 2005 d’Homair Holding 

Travaux effectués : 
 
Nous avons examiné les écritures comptables relatives au schéma de comptabilisation de l’acquisition des titres 
d’ILD qui sont les seules écritures passées entre les comptes consolidés d’ILD au 30 septembre 2005 et les 
données financières consolidées reconstituées d’Homair Holding au 30 septembre  2005 :  
 

(a) Nous avons revu le protocole d’acquisition ainsi que la justification du prix  d’acquisition. 
 
(b) Nous avons revu l’écriture d’élimination des titres de la société ILD et la constatation de l’écart 
d’évaluation. 
 
(c) Nous avons vérifié que l’écart d’évaluation a été affecté en totalité à la marque Homair Holding, cette 
marque ayant fait l’objet d’une évaluation par un expert indépendant. L’acte de l’expert ayant été mis à notre 
disposition, nous avons pu nous assurer de la justification de son affectation. 

                                                           
9 La Société, qui a été constituée le 9 novembre 2005 sous la dénomination Homair Holding, a décidé d’adopter la 
dénomination sociale Homair Vacances lors de l’assemblée générale mixte du 27 avril 2007, sous la condition suspensive de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris. 
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     (d) Nous avons vérifié que les écritures de consolidation passées sont en conformité avec le règlement 99-02 
du référentiel français applicable aux comptes  d’Homair Holding. 
 
  
Conclusion : 
Nos travaux n’ont pas mis en évidence d’anomalies susceptibles d’être portées à votre connaissance. 
 
III. Tableau de flux de trésorerie 2006 

 
Travaux effectués : 
 

(a) nous avons vérifié le rapprochement entre la trésorerie de clôture d’ILD au 30 septembre 2005 et les 
écritures de consolidation d’ILD dans les données financières consolidées reconstituées d’Homair 
Holding au 30 septembre 2005  tel qu’il figure 20.1.1 du document de base. 

 
(b) nous avons contrôlé la correcte reprise des bases d’établissement du tableau de flux 2006 soit à 

l’ouverture les données financières consolidées reconstituées d’Homair Holding au 30 septembre 2005 
et à la clôture les comptes consolidés d’Homair Holding au 30 septembre 2006. 

 
(c) nous avons contrôlé la bonne affectation aux lignes du tableau de flux de trésorerie figurant en page 81 

des flux intervenus entre le 30 septembre 2005 et le 30 septembre 2006  sur la base des données 
financières reconstituées d’Homair Holding au 30 septembre 2005  d’une part et des comptes 
consolidées d’Homair Holding d’autre part en conformité avec le règlement 99-02 du référentiel 
français. 

 
Conclusion : 
 
Nos travaux n’ont pas mis en évidence des anomalies susceptibles d’être portées à votre connaissance. 
 
Etant donné que les procédures ci-dessus exposées ne constituent ni un audit ni un examen limité effectués 
conformément aux normes internationales définies par l'IFAC, nous n'exprimons pas d'opinion ou avis  sur la 
correcte comptabilisation des écritures de consolidation d’ILD dans  les données financières consolidées  
reconstituées au 30 septembre 2005 de Homair Holding. 
 
Si nous avions mis en œuvre des procédures complémentaires ou si nous avions effectué un audit ou un examen 
limité des comptes conformément aux normes internationales définies par l'IFAC , d'autres faits auraient pu 
apparaître qui vous auraient été exposés dans le rapport. 
 

Paris et Neuilly sur Seine, le 11 mai 2007 
 
Les Commissaires aux Comptes, 

 
EMMESSE CONSEIL ET AUDIT    DELOITTE & ASSOCIES 
Michel SUDIT    Albert AÏDAN 
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20.2.2 Rapport des commissaires aux comptes, Deloitte & Associés et Emesse Conseil et Audit, sur les 
comptes consolidés au 30 septembre 2006 d’Homair Vacances10 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle 
des comptes consolidés de la société Homair Holding SA relatifs à l'exercice de 11 mois clos le 30 septembre 
2006. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par un directoire du 4 janvier 2007 et approuvés par l’assemblée générale 
du 31 janvier 2007 et certifiés  sans réserve ni observation par le cabinet Emmesse Conseil et Audit en date du 
26 janvier 2007. Dans le contexte du projet l’admission des actions de la société Homair Holding SA au marché 
Alternext d’Euronext, des compléments d’informations ont été ajoutés à l’annexe des comptes consolidés et les  
nouveaux comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire du 4 avril 2007. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

I. Opinion sur les comptes consolidés 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent 
la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne 
comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables 
suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation 
d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de 
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé 
dans la note liminaire de l'annexe page 7 indiquant que  les premiers comptes consolidés  de Homair Holding 
SA ont été arrêtés par le Directoire en date du 4 janvier 2007 et approuvés par l’Assemblée Générale du 31 
janvier 2007. Dans le contexte du projet d’admission des actions de Homair Holding sur le marché Alternext 
d’Euronext, l’annexe des comptes consolidés a donné lieu à des compléments d’information et les nouveaux 
comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire du 4 avril 2007. 

II. Justification des appréciations 

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos 
appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le 
caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues notamment pour ce qui concerne la valorisation des  immobilisations incorporelles.  

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris 
dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de 
ce rapport. 

III. Vérification spécifique 

Nous avons également procédé à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de 
gestion, conformément aux normes professionnelles applicables en France. Nous n'avons pas d'observation à 
formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 

Paris et Neuilly sur Seine, le 12 avril 2007 

                                                           
10 La Société, qui a été constituée le 9 novembre 2005 sous la dénomination Homair Holding, a décidé d’adopter la 
dénomination sociale Homair Vacances lors de l’assemblée générale mixte du 27 avril 2007, sous la condition suspensive de 
l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris. 
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EMMESSE CONSEIL ET AUDIT    DELOITTE & ASSOCIES 
Michel SUDIT    Albert AÏDAN 

 
 

20.2.3 Rapport du commissaire aux comptes GCL Audit & Conseils sur les comptes consolidés au 30 
septembre 2005 d’ILD  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Président de la société, nous avons procédé au 
contrôle des comptes consolidés de la SAS  I.L.D INGENIERIE LOISIRS relatifs à l’exercice clos le 30 
septembre 2005, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable 
à l'opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du 
résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de l’Annexe 
relative aux variations du périmètre de consolidation ainsi que sur la note relative aux évènements 
postérieurs et plus particulièrement à l’arrivée du terme de la concession du site de Guérande. 
 
En application des dispositions de l’article L.225-235, 1° alinéa, du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Dans le cadre de notre appréciation sur la présentation d’ensemble des comptes, nous avons mis en 
œuvre des contrôles spécifiques visant à nous assurer du respect du règlement n°99-02 du Comité de la 
Réglementation Comptable (CRC), relatif aux modalités d’établissement des comptes consolidés et de 
leur correcte traduction dans les comptes. Nous avons notamment mis en œuvre des contrôles ciblés 
portant sur le retraitement des biens détenus en crédit-bail. Ces contrôles portent à la fois sur la méthode 
retenue et sur la correcte traduction comptable de ces retraitements. Ces contrôles s’inscrivent  dans le 
cadre de la démarche d’audit des comptes, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation 
de l’opinion sans réserve exprimée sur ces comptes.  
 
Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur 
la gestion du groupe. Nous n’avons pas d’observations à formuler sur leur sincérité et leur concordance 
avec les comptes consolidés. 
 
 
Bordeaux, le 22 février 2006 

 
 

GCL Audit & Conseil 
 

Thierry FRETEAUD  
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20.2.4 Rapport du commissaire aux comptes GCL Audit & Conseils sur les comptes consolidés au 30 
septembre 2004 d’ILD  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Président du Conseil d’administration, nous 
avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la SA  I.L.D INGENIERIE LOISIRS relatifs à 
l’exercice clos le 30 septembre 2004, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces normes 
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les 
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à 
apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable 
à l'opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du 
résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. 
 
En application des dispositions de l’article L.225-235, 1° alinéa, du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants : 
 
Dans le cadre de notre appréciation sur la présentation d’ensemble des comptes, nous avons mis en 
œuvre des contrôles spécifiques visant à nous assurer du respect du règlement n°99-02 du Comité de la 
Réglementation Comptable (CRC), relatif aux modalités d’établissement des comptes consolidés et de 
leur correcte traduction dans les comptes. Nous avons notamment mis en œuvre des contrôles ciblés 
portant sur le retraitement des biens détenus en crédit-bail. Ces contrôles portaient à la fois sur la 
méthode retenue et sur la correcte traduction comptable de ces retraitements. Ces contrôles s’inscrivent  
dans le cadre de la démarche d’audit des comptes, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la 
formation de l’opinion sans réserve exprimée sur ces comptes.  
 
Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur 
la gestion du groupe. Nous n’avons pas d’observations à formuler sur leur sincérité et leur concordance 
avec les comptes consolidés. 
 
 
Bordeaux, le 7 février 2005 

 
 
 

GCL Audit & Conseil, 
 

Thierry FRETEAUD 
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20.3 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DESIGNE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 225-131 DU 
CODE DE COMMERCE DANS LE CADRE DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL PROPOSEE A L’ASSEMBLEE 

En exécution de la mission prévue par l'article L. 225-131 du Code de commerce qui m’a été confiée par 
ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, en date du 23 avril 
2007, j’ai établi le présent rapport sur la vérification de l'actif et du passif de votre société, tels qu'ils 
résultent de l'état joint ci-après, ainsi que sur les avantages particuliers consentis. 
 
Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'augmentation de capital qui vous est proposée. En effet, la 2ème 
résolution de votre assemblée générale prévoit l’autorisation d’une délégation de compétence consentie 
au Directoire en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs 
mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. Cette 
autorisation, donnée pour une durée maximum de 26 mois et ne pouvant excéder un plafond global de 
5.000.000 d’euros, pourra être réalisée en faisant publiquement appel à l’épargne, et en particulier en 
émettant, contre espèces, des actions nouvelles dans le cadre de l’admission des actions de la société aux 
négociations sur Alternext d’Euronext Paris. 
 
L'état de l'actif et du passif de la société au 30 septembre 2006, ainsi que ses notes annexes, ont été 
établis par le Directoire. Il m’appartient, sur la base de ma vérification, d'exprimer une conclusion au 
regard, d'une part, de cet actif et de ce passif déterminés conformément aux règles et principes 
comptables français et, d'autre part, des avantages particuliers consentis. 
 
J’ai effectué ma vérification selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux 
Comptes. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier : 
- si l'actif et le passif de la société, tels qu'ils figurent dans l'état établi, sont déterminés conformément 
aux règles et principes comptables français et font l'objet, dans les notes annexes qui accompagnent cet 
état, d'une information appropriée compte tenu notamment du contexte dans lequel l'émission d'actions 
est proposée à l'assemblée ; 
- si les avantages particuliers consentis font l'objet d'une information appropriée au regard notamment de 
leur nature et de leurs conséquences pour l'actionnaire. 

 
Une telle vérification s'analyse comme le contrôle des éléments constitutifs du patrimoine de la société, 
notamment au regard des assertions habituellement retenues pour l'établissement des comptes. Elle 
consiste également à apprécier l'incidence éventuelle, sur l'actif et le passif, des événements survenus 
entre la date à laquelle a été établi l'état correspondant et la date de mon rapport. Elle comprend enfin une 
analyse de la nature et des conséquences pour l'actionnaire des avantages particuliers consentis. 
 
Je n’ai pas d'observation à formuler sur l'actif et le passif de la société, déterminés conformément aux 
règles et principes comptables français et sur les avantages particuliers consentis. 
 

 
 

Fait à Aix-en-Provence, le 4 mai 2007 
 
 

Didier AMPHOUX 
Commissaire désigné en application 
de l’article L. 225-131 du Code de 
commerce 
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20.4 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES MEMBRES DU RESEAU  

 Emmesse Conseil et Audit* Deloitte et Associés** 
 Montant (HT) % Montant (HT) % 

 2006-
2005 

2005-
2004 

2006-
2005 

2005-
2004 

2006-
2005 

2005-
2004 

2006-
2005 

2005-
2004 

Audit     N/A N/A N/A N/A 

 Commissariat aux comptes, 
certification, examen des comptes 
individuels et consolidés (1) 

o Émetteur 

24 360 N/A       

o Filiales intégrées globalement         

 Autres diligences et prestations 
directement liées à la mission du 
commissaire aux comptes (2) 

o Émetteur 

        

o Filiales intégrées globalement         
Sous-total 24 360 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Autres prestations rendues par 
les réseaux aux filiales intégrées 
globalement (3) 

 Juridique, fiscal, social 

0    N/A N/A N/A N/A 

 Autres (à préciser si > 10 % des 
honoraires d'audit) 

        

Sous-total 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

TOTAL 24 360 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

* Emmesse Conseil et Audit a été nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société le 25 
octobre 2005. 
** Deloitte et Associés a été nommé en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société le 22 mars 
2007.   
 
(1) Y compris les prestations des experts indépendants ou membres du réseau du commissaire aux comptes, 
auxquels celui-ci a recours dans le cadre de la certification des comptes. 
(2) Cette rubrique reprend les diligences et prestations directement liées rendues à l’émetteur ou à ses filiales : 
- par le commissaire aux comptes dans le respect des dispositions de l’article 10 du code de déontologie, 
- par un membre du réseau dans le respect des dispositions des articles 23 et 24 du code de déontologie. 
(3) Il s’agit des prestations hors Audit rendues, dans le respect des dispositions de l’article 24 du code de 
déontologie, par un membre du réseau aux filiales de l’émetteur dont les comptes sont certifiés. 
 
 
20.5 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 

La Société n’a pas versé de dividendes au cours de l’exercice clos au 30 septembre 2006. Les dividendes non 
réclamés afférents à des actions sont prescrits à l’issue d’un délai de cinq ans. 

La Société se positionne en tant que valeur de croissance et n’entend pas, à la date du présent document de base, 
adopter une politique de versement de dividendes réguliers. 
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20.6 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE 

Le Groupe est susceptible d’être impliqué dans un certain nombre de procédures juridictionnelles dans le cours 
normal de ses activités. 

Les seuls litiges en cours de la Société susceptibles d’êtres considérés comme significatifs sont relatifs à : 

- une action intentée par la Société Les Résidences Royal Golf d’Aix-en-Provence à l’encontre de la société 
ILD pour un défaut de fonctionnement du système d’arrosage automatique pour la construction duquel la 
société ILD était alors maître d’œuvre chargée du suivi des travaux.  Une assignation a été délivrée à la 
société ILD et à sa compagnie d’assurance en mai 2005, aux termes de laquelle il est sollicité la 
condamnation de la société ILD, in solidum avec la société maître d’œuvre concepteur, au paiement de la 
somme de 102 856 € au titre du préjudice subi. La société ILD soutient que sa compagnie d’assurance doit 
couvrir les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ce que conteste cette 
dernière. La procédure est actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-
Provence et n’a pas fait à ce jour l’objet d’une fixation à une audience de plaidoiries. Ce litige n’a pas été 
provisionné : la Société estime qu’il appartient à la compagnie d’assurance de procéder à l’indemnisation 
éventuelle. 

- un courrier en date du 11 mars 2005 par lequel Monsieur le Maire de la commune de Guérande a confirmé 
à la société ILD la fin de la convention d’exploitation du Camping Le Brehadour, dont cette dernière était 
titulaire depuis le 1er mars 1991, et ce à compter du 8 mars 2006. Conformément aux dispositions de 
ladite convention d’exploitation, la société ILD a réclamé à la commune de Guérande une indemnité d’un 
montant de 324 914,81 € au titre du remboursement des installations neuves et non amorties, financées par 
la société ILD, et ce aux termes d’une sommation interpellative en date du 27 mars 2006. La commune de 
Guérande a, aux termes d’un courrier en date du 19 avril 2006, sollicité une expertise contradictoire. Cette 
créance a été considérée comme irrécouvrable. 

A l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus, il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou 
arbitrale, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, 
susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière 
ou la rentabilité de la Société et/ou du Groupe, autres que celles déjà prises en compte dans les comptes 2006. 

 

20.7 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE 

Voir les chapitres 5.2 et 12 du présent document de base. 



 

 161

21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société est une société anonyme de droit français 
régie par les lois et les règlements en vigueur ainsi que par ses statuts. Une assemblée générale mixte des 
actionnaires s’est réunie le 27 avril 2007 à l’effet d’adopter de nouveaux statuts adaptés au statut de société 
faisant appel public à l’épargne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. La 
présente section présente les informations concernant les statuts et les autorisations financières tels qu’ils 
existeront à compter de l’admission des actions de la Société sur le marché d’Alternext d’Euronext Paris. 

21.1 CAPITAL SOCIAL 

21.1.1 Capital social 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le capital social de la Société s’élève à 10 047 
720 euros, divisé en 10 047 720 actions d’une valeur nominale de un euro intégralement libéré. 

   Aucune délégation de pouvoir ou de compétence n’est en vigueur à la date du présent document de base. 

Sur la procédure de mainlevée du gage de comptes d’instruments financiers voir la Section 14.2 du présent 
document de base.  
 
21.1.2 Titres non représentatifs de capital 

Il n’existe pas d’actions non représentatives du capital, leur nombre et leurs principales caractéristiques. 

21.1.3 Acquisition par la Société de ses propres actions 

La Société ne détient aucune de ses propres actions. 

21.1.4 Capital potentiel 

Répartition du capital après exercice de la totalité des BSA   
  nombre d'actions % du capital 
Daniel Guez 521 632 3,6% 
SARL Pèbre (*) 1 025 486 7,1% 
Marc Lafourcade 600 000 4,2% 
Laurent Athuil 300 000 2,1% 
Total Membres du Directoire 2 447 118 17,1% 
Eric Bismuth 168 000 1,2% 
Daniel Elalouf 56 000 0,4% 
Total Membres du Conseil de surveillance (**) 224 000 1,6% 
FCPR MI Hotels & Leisure III 10 276 000 71,6% 
Avenir Tourisme  647 778 4,5% 
Uni expansion Ouest 466 869 3,3% 
Grand Sud Ouest capital 233 432 1,6% 
Total Financiers 11 624 079 81% 
 Autres 52 523  0,4% 
Total 14 347 720 100,0% 
   
Compte tenu du capital actuel (10 047 720 actions), l’exercice intégral des BSA entrainerait la création de 4 
300 000 actions nouvelles, soit une dilution de l’ordre de 30%. 
 
(*) La Société SCI Pèbre a été transformée en SARL le 16 janvier 2006. Le capital de la SARL Pèbre est 
détenu par Daniel Guez (50%), Noémie Guez (25%) et succession Françoise Guez (25%). 
(**) Monsieur Thierry Sonalier est titulaire d’une action en vertu d’un prêt à la consommation. 
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21.1.4.1 Capital autorisé non émis  

Non applicable.  

21.1.4.2 Bons de souscription d’actions (BSA) 

Les BSA d’actions attribuées par la Société et en vigueur à la date d’enregistrement du présent document de 
base sont décrites dans les tableaux ci-après : 

Historique des attributions de BSA 

INFORMATIONS SUR LES BSA 
  BSA 1(*) BSA 2(**) 

Date de l’assemblée 5 janvier 2006 31 janvier 2007
Nombre total de bons de souscription pouvant être exercés 3 400 000 900 000

dont mandataires sociaux 64 000  900 000
Point de départ d’exercice   5 janvier 2006 1/4 au 31/01/2008

1/4 au 31/01/2009
1/4 au 31/01/2010
1/4 au 31/01/2011

Durée d’exercice  10 ans 10 ans
Prix du BSA N/A 0,1 €
Prix de souscription de l’action 1 € 2,5 €
Nombre de bons exercés à la date d’enregistrement du 
présent document de base  

0 0

Nombre de bons restant à exercer à la date 
d’enregistrement du présent document de base 

3 400 000 900 000

 
(*) les BSA1 sont les bons qui étaient attachés aux actions lors de l'émission d'ABSA du 5 janvier 2006, chaque 
action étant assortie d’un bon. 48 000 ABSA ont été souscrites par Eric Bismuth et 16 000 ABSA ont été 
souscrites par Daniel Elalouf.   
(**) les BSA2 sont les bons qui ont été attribués au management. 600 000 bons ont été attribués à Marc 
Lafourcade et 300 000 bons ont été attribués à Laurent Athuil. Ils sont exerçables par quart (nombre entier le 
plus proche) sous conditions de présence effective dans l’entreprise à chaque date anniversaire d’attribution  (31 
janvier 2007). 
 

21.1.5 Informations sur le capital de tout membre du Groupe faisant l’objet d’une option ou d’un 
accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

Non applicable.  

21.1.6 Conditions affectant le capital de sociétés du Groupe 

A ce jour, il existe un pacte entre certains actionnaires de la Société qui est résilié sous condition suspensive du 
règlement-livraison de l’augmentation de capital à intervenir dans le cadre de l’admission des actions sur le 
marché Alternext d’Euronext Paris. Par conséquent, ce pacte ne trouvera pas à s’appliquer à compter de 
l’introduction en bourse. Un nouveau pacte devrait être signé entre FCPR MI Hotels & Leisure III, Daniel 
Elalouf, Eric Bismuth, Daniel Guez et SARL Pèbre.  

21.1.7 Modifications du capital social 

Évolution générale du capital social depuis la création de la Société  
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Date Nature des 
opérations 

Augmentation 
de capital (en 
euros) 

Prime 
d’émission 
ou 
d’apports 
(en euros) 

Nombre 
d’actions 
créées 

Valeur 
nominale 
(en 
euros) 

Nombre 
d’actions 
cumulées 

Capital 
après 
opération 
(en euros) 

25 octobre 
2005 

Création de la 
société 

37 000  37 000 1 37 000 37 000 

5 janvier 
2006 

Augmentation 
de capital en 
numéraire 

4 763 301  4 763 301 1 4 800 301 4 800 301 

5 janvier 
2006 

Augmentation 
de capital par 
apport de titres 

1 847 419  1 847 419 1 6 647 720 6 647 720 

5 janvier 
2006 

Augmentation 
de capital en 
numéraire 

(ABSA) 

3 400 000  3 400 000 1 10 047 720 10 047 720 

 
 
21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 

21.2.1  Objet social (article 2 des statuts) 

La Société a pour objet : 

- la prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, ainsi que la réalisation de 
prestations de services au profit des entreprises en général, et de ses filiales, en particulier ; 

- toutes prestations liées à la gestion des participations et notamment les prestations administratives, 
financières et commerciales ; et 

- en général toutes opérations financières, commerciales, civiles, mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus. 

21.2.2 Membres des organes d’administration, de direction et de surveillance 

21.2.2.1 Composition 

- Directoire (article 15 des statuts) 
 
La Société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un Conseil de surveillance. 

Le Directoire est composé de deux membres au moins et de cinq membres au plus, nommés par le Conseil de 
surveillance. 

Les membres du Directoire sont nommés, pour une durée de six années et sont toujours rééligibles. 

Nul ne peut être nommé membre du Directoire s’il est âgé de plus de 65 ans. Le membre du Directoire en 
fonction venant à dépasser cet âge est réputé démissionnaire d’office à l’issue de la prochaine réunion du 
Conseil de surveillance. 

- Conseil de surveillance (article 17 des statuts) 
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Le Conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus sous réserve 
de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 

Les membres, personnes physiques ou morales, sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire des 
actionnaires, parmi ses membres. En cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire. 

Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire. 

Dans la limite du tiers des membres en fonction, les membres du Conseil de surveillance peuvent bénéficier 
d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif. 

La durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de six années, expirant à l’issue de la 
réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires ayant statué sur les comptes de l’exercice 
écoulé et tenue dans l’année au cour de laquelle expire le mandat. 

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Le nombre de membres du Conseil de surveillance ayant atteint l’âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers 
des membres du Conseil de surveillance en fonction. 

Chaque membre du Conseil de surveillance doit être propriétaire d’une action. 

Si au jour de sa nomination, un membre du Conseil de surveillance n’est pas propriétaire du nombre d’actions 
requis, ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas 
régularisé sa situation dans le délai de trois mois. 

Le Conseil de surveillance élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président, personnes physiques, qui 
sont chargées de convoquer le Conseil et d’en diriger les débats. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat 
au Conseil de surveillance. Le Conseil détermine, le cas échéant, leur rémunération. 

- Censeurs (article 19 des statuts) 

L’Assemblée Générale Ordinaire peut procéder à la nomination de Censeurs choisis parmi les actionnaires ou en 
dehors d’eux. 

Le nombre de Censeurs ne peut excéder deux. 

Les Censeurs sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles. 

21.2.2.2 Réunions du Conseil de surveillance - Convocation (article 17 des statuts) 

Le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. 

La convocation est faite par tous moyens, et même verbalement. Les réunions ont lieu au siège social ou tout 
autre endroit indiqué dans la convocation. 

21.2.2.3 Réunions du Conseil de surveillance - Participation (article 17 des statuts) 

Tout membre du Conseil peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre membre de le représenter 
à une séance du Conseil. 

La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des 
opérations. 

21.2.2.4 Adoption des délibérations au sein du Conseil de surveillance (article 17 des statuts) 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre présent ou 
représenté disposant d’une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir. 
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En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. 

21.2.2.5 Attributions du Conseil de surveillance (article 18 des statuts) 

Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire. 

Il nomme les membres du Directoire, en désigne le Président et, éventuellement, les Directeurs Généraux ; il 
propose à l’Assemblée Générale leur révocation et fixe leur rémunération. 

Il convoque l’Assemblée Générale des actionnaires, à défaut de convocation par le Directoire. 

A tout époque de l’année, il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire 
communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. 

Il présente à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires ses observations sur le rapport du 
Directoire, ainsi que sur les comptes de l’exercice. 

21.2.2.6 Réunions du Directoire - Convocation (article 15 des statuts) 

Les membres du Directoire se réunissent aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation du 
Président ou de la moitié de ses membres, au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation ; ils 
peuvent être convoqués par tout moyens, même verbalement. 

21.2.2.7 Réunions du Directoire - Participation (article 15 des statuts) 

Le Président du Directoire préside les séances et nomme un secrétaire qui peut être choisi en dehors de ses 
membres. 

Pour la validité des délibérations, la présence de la moitié au moins des membres est nécessaire. 

21.2.2.8 Adoption des délibérations au sein du Directoire (article 15 des statuts) 

Les décisions doivent être prises à le majorité des membres présents, le vote par procuration étant interdit. 

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. 

21.2.2.9 Attributions du Directoire (article 16 des statuts) 

Le Directoire est investi des pouvoirs les lus étendus à l’égard des tiers pour agir en toutes circonstances au nom 
de la Société dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément au Conseil 
de surveillance et aux Assemblées d’actionnaires. 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de 
l’objet social à moins qu’elle ne prouve que les tiers savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils ne 
pouvaient l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à 
constituer cette preuve. 

En outre, les décisions suivantes ne pourront être prises par le Directoire qu’après avoir été préalablement 
autorisées par le Conseil de surveillance de la Société statuant à la majorité simple de ses membres : 

- toutes décisions relatives à un projet de fusion, de scission, d’apport partiel ou de location gérance 
du fonds de commerce de la Société ou de l’une de ses filiales ; 

- la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle des participations, la constitution 
de sûretés ainsi que les cautions, avals et garanties ; 

- les prêts, les emprunts, les achats, les échanges et ventes d’établissements commerciaux, les achats 
et échanges d’immeubles, la constitution de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à 
constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés ; 
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- les cession ou affectation à titre de sûreté les cautions avals et garanties données à des tiers par la 
Société, d'un montant total par exercice social excédant 50.000 euros et non prévu au budget 
annuel approuvé ; 

- toute diversification des activités de la Société ou de ses filiales ; 

- le remboursement anticipé d'emprunt de la Société ou des ses filiales ; 

- toute opération de financement long terme par la Société ou ses filiales ayant pour effet 
d'augmenter le montant total de dettes cumulé du groupe d'un montant supérieur à 100.000 euros et 
toute nouvelle opération de financement au-delà de ce montant ; 

- l'ouverture de capital ou la cession à un tiers de tout ou partie du capital de l'une des filiales de la 
Société ; 

- toutes décisions relatives à l'introduction en bourse des titres de la Société ou de l'une de ses 
filiales ; 

- la mise en place de plan d'intéressement ou de plan d'option de souscription ou d'achat d'actions au 
sein de la Société ou de ses filiales ; 

- toute décision relative à la modification des statuts de la Société ou de l'une de ses filiales ; 

- toute décision de cession de titres de la société ILD ; 

- tout rachat de titres par la Société ; 

- la nomination ou la révocation des membres du Directoire, son Président, et la proposition à 
l'assemblée de la nomination ou du renouvellement des commissaires aux comptes de la Société ; 

- la conclusion de tout accord en dehors du budget approuvé, y compris d'acquisition d'actifs ou de 
titres et d'investissements et impliquant des paiements ou la fourniture de biens ou de services par 
la Société ou ses filiales pour des montants annuels supérieurs à 50.000 € ; 

- l'approbation des projets de résolutions soumises au vote des assemblées d'actionnaires ; 

- l'approbation du budget annuel. 

Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de surveillance. Dans les trois mois 
de la clôture du second et du quatrième trimestre de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et 
de contrôle, les comptes semestriels, et, le cas échéant, les comptes semestriels consolidés. Dans les trois mois 
de la clôture de chaque exercice, il lui présente les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes annuels 
consolidés. 

21.2.2.10 Attributions des Censeurs (article 19 des statuts) 

Les Censeurs ont notamment pour mission de veiller à la stricte application des statuts. Ils sont convoqués aux 
réunions du Conseil de surveillance. Ils prennent part aux délibérations avec voix consultatives. 

21.2.2.11 Rémunération des membres du Conseil de surveillance,des membres du Directoire et des 
Censeurs (articles 15, 17 et 19 des statuts) 

Le Conseil de surveillance élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président, personnes physiques, qui 
sont chargées de convoquer le Conseil et d’en diriger les débats. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat 
au Conseil de surveillance. Le Conseil détermine, le cas échéant, leur rémunération. 

Le Conseil de surveillance détermine la rémunération des membres du Directoire et confère à l’un d’eux la 
qualité de Président. 
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Les Censeurs peuvent percevoir une rémunération qui s’impute sur l’enveloppe annuelle des jetons de présence 
allouée au Conseil de surveillance par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires. 

21.2.2.12 Président du Directoire (article 16 des statuts) 

Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. 

Le Conseil de surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du 
Directoire qui portent alors le titre de Directeur Général. 

Les actes engageant la Société vis-à-vis des tiers doivent porter la signature du Président du Directoire ou de l'un 
des Directeurs Généraux ou de tout fondé de pouvoirs dûment habilité à cet effet. 

21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions (articles 10, 13, 14 et 24 des 
statuts) 

Sous réserve du droit de vote double conféré à leur titulaire par les actions intégralement libérées et pour 
lesquelles il est justifié d’une inscription nominative de manière continue pendant un délai de deux années au 
nom d’un même actionnaire, chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, 
à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, chaque action  
donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales dans les conditions légales 
et statutaires, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains 
documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu’elles 
représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription 
nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. Ce droit est conféré également dès leur 
émission en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux 
actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il 
bénéficie déjà de ce droit. 

Tout actionnaire peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Société renoncer 
temporairement ou à titre définitif, à tout ou partie de ses droits de vote double. Cette renonciation prend effet le 
troisième jour ouvrable suivant la réception par la Société de la lettre de renonciation.Les actionnaires ne sont 
responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. 

Les droits et obligations suivent l'action quelque soit le titulaire. 

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de 
l'Assemblée Générale. 

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en 
cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de 
capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur 
affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires. 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans 
les Assemblées Générales Extraordinaires. Cependant les actionnaires peuvent convenir de toute autre 
répartition du droit de vote aux Assemblées Générales. 

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux Assemblées Générales. 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait 
apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et 
provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en 
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réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur 
dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant 
du bénéfice ainsi défini. 

L'Assemblée Générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou 
des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les 
conditions légales. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale, ou à 
défaut par le Directoire. 

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la 
clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 

21.2.4 Assemblées générales (article 22 des statuts) 

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. Les réunions ont 
lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations personnellement 
ou par mandataire, sur simple justification de son identité, et quelque soit le nombre d'actions qu'il possède, dès 
lors qu'elles ont été libérées des versements exigibles. 

Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le 
mandataire doit justifier de son mandat. 

Les Assemblée Générales se composent de tous les actionnaires dont les titres sont libérés des versements 
exigibles et pour lesquels il a été justifié du droit de participer aux Assemblées Générales par l’enregistrement 
comptable des titres au nom soit de l’actionnaire soit, lorsque l’actionnaire n’a pas son domcile sur le territoire 
français, de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure 
(heure de Paris). 

L’enregistrement comptable des titres dans le délai prévu au paragraphe précédent doit s’effectuer soit dans les 
comptes titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité. 

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les 
conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la Société trois jours avant la date de 
l'Assemblée pour être pris en compte. 

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou, en son absence, par le Vice-
Président du Conseil de surveillance ou par un membre du Conseil spécialement délégué à cet effet par le 
Conseil. A défaut, l'Assemblée désigne elle-même son Président. 

Les Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité 
prescrites par les dispositions qui les régissent respectivement, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par 
la loi. 

21.2.5 Clauses susceptibles d’avoir une incidence sur le contrôle de la Société 

Il n’existe aucune clause susceptible d’avoir une incidence sur le contrôle de la Société.  

21.2.6 Franchissement de seuils statutaires 

En application du III de l’article L. 233-7 du Code de Commerce, toute personne physique ou morale, agissant 
seule ou de concert, qui vient à détenir ou cesse de détenir directement ou indirectement une fraction du capital 
social égale à deux pourcent (2 %) ou tout multiple de franchissement de l’un de ces seuils, par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée au siège social de la Société, en précisant le nombre total 
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d’actions, de droits de vote correspondant et de titres donnant accès au capital qu’elle détient seule, directement 
ou indirectement, ou encore de concert. 

Le non respect de la disposition statutaire mentionnée ci-dessus est sanctionné, à la demande (consignée au 
procès-verbal de l’assemblée) d’un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction au moins égale à 5% du 
capital ou des droits de vote de la Société, par la privation des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires 
qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant 
sera différé jusqu’à cette date. 
 

En outre, au cas où l’actionnaire inscrit méconnaîtrait sciemment l’obligation d’information de franchissement 
de seuil vis-à-vis de la Société, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la Société a son siège social 
pourra, sur demande de la Société ou d’un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5% du capital, prononcer 
la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux 
actions ayant fait l’objet d’une demande d’information de la Société et éventuellement et pour la même période, 
du droit au paiement du dividende correspondant. 

21.2.7 Stipulations particulières régissant les modifications du capital social 

Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications de son capital. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS  

Le Groupe a conclu quatre contrats de délégation de service public. 

Le contrat conclu entre la Commune de Quiberon et la société CEHPA Quiberon (∗) en date du 14 mars 1992 
est un bail à construction. La société CEHPA Quiberon s’engage à édifier ou à faire édifier à ses frais sur le 
terrain loué, des constructions et réaménagements et devra, à ses frais, pendant tout le cours du bail les 
conserver en bon état d’entretien. A l’expiration du bail, toutes les constructions, aménagements et 
améliorations réalisés par la société CEHPA Quiberon deviendront de plein droit la propriété du bailleur sans 
indemnité. Le loyer annuel est un pourcentage du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé dans l’exploitation 
du camping, avec un montant minimum révisé chaque année d’après la variation de l’indice du coût de la 
construction publié par l’INSEE. 

Le contrat conclu entre la Commune de Divonne-les-Bains et la société Campasun (∗), en date du 20 décembre 
1993, est un contrat de concession d’aménagement et d’exploitation. La Commune concède à la société 
Campasun l’aménagement et l’exploitation de son camping municipal. La société Campasun s’engage à réaliser 
le programme d’aménagement du camping. Les tarifs du camping sont arrêtés chaque année par la société 
Campasun, après avis de la Commune. La concession est consentie moyennant le paiement par la société 
Campasun d’une redevance égale à un pourcentage des redevances perçues par lui auprès des usagers du 
camping, avec un montant minimum révisé chaque année d’après la variation  de l’indice du coût de la 
construction publié par l’INSEE. 

Les deux contrats conclus entre le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD), et la 
Société Val de Durance Loisirs (VDL) (∗), en date du 15 avril 1991 sont des conventions pour l’exploitation par 
affermage du camping caravaning « Val de Durance » à Cadenet, et le parc résidentiel de loisirs (PRL) « Les 
Genêts » à Cheval-Blanc dans le Vaucluse. Le SMAVD confère par affermage à la société VDL la gestion, 
l’exploitation et l’entretien du camping et du parc résidentiel. La société VDL exploite les biens affermés à ses 
risques et périls, prend en charge l’ensemble des dépenses d’exploitation et encaisse les recettes de ventes selon 
des tarifs fixés annuellement. Pour chacun des sites, la société VDL reverse une surtaxe et une redevance 
d’affermage annuelle. 

                                                           

(∗)Les sociétés ILD, CEHPA Quiberon, CEHPA Atlantique, Campasun et VDL ont fusionnné par un traité en date du 30 
décembre 1996. 
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 
DECLARATIONS D’INTERETS 

 

La société ILD SAS a mandaté Monsieur Pierre Rouanet, expert évaluateur foncier, immobilier et commercial, 
domicilié 53, rue Grignan, 13006 Marseille, afin de déterminer la valeur locative d’un local professionnel avec 
annexes dépendant d’un immeuble en copropriété sis à Aix-en-Provence (13097) immeuble le Derby, 570, 
avenue du Club Hippique.  
 
Cette mission a été réalisée avec le concours de Monsieur Olivier Roussel, Expert près la Cour d’Appel d’Aix-
en-Provence, associé de la SARL Cabinet Roussel et associés, domiciliée 21 boulevard Augustin Cieussa 13007 
Marseille (RCS Marseille n°SIREN 440 606 648). 
 
Messieurs Pierre Rouanet et Olivier Roussel n’ont aucun intérêt dans la Société ou dans une filiale de la Société 
de nature à remettre en cause leur indépendance.  
 
Cette synthèse a été produite avec l’accord de Messieurs Pierre Rouanet et Olivier Roussel, qui en ont validé le 
contenu.  
 
Les locaux étudiés ont fait l’objet de baux commerciaux en date du 1er, 6 et 23 janvier 1992 et d’un avenant en 
date du 10 octobre 2005. Ils constituent le siège social. Le loyer actuel versé par la société ILD à la SCI 
Derbimmo pour l'ensemble des locaux objet de l'expertise s’élève à 46 809,96 euros par an HC HT. 
 
Aux termes de l’expertise rendue le 27 mars 2007, la valeur locative des locaux à usage de bureaux sis à 570, 
avenue du Club Hippique, 13100 Aix-en-Provence a été fixée à 42 900 euros par an HC HT.  
 

Dans ces conditions, les experts estiment que le loyer acquitté de situe au niveau des données du marché.  

 



 

 172

24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Des exemplaires du présent document de base sont disponibles sans frais auprès de la Société ainsi que sur le 
site internet de la Société (www.homair.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers 
(www.amf-france.org). 

L’ensemble des documents juridiques et financiers relatifs à la Société et devant être mis à la disposition des 
actionnaires conformément à la réglementation en vigueur peuvent être consultés au siège social de la Société. 

A ce titre, pendant la durée de validité du document de base, les documents suivants (ou copie de ces 
documents) peuvent, le cas échéant, être consultés : 

• les statuts de la Société ; 

• tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 
déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans 
le document de base ; 

• les informations financières historiques consolidées de l’émetteur pour chacun des deux exercices 
précédant la publication du document de base. 

Les documents ci-dessus peuvent être consultés, sur support physique ou par voie électronique. 
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

La Société ne détient pas d’autre participation que ses participations dans ses filiales consolidées (Pour une 
description des filiales consolidées (voir Section 7 du présent document de base). 


