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Un Club Med 
Haut de Gamme, 
Global et Digital
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Club Med en 2021
Notre stratégie Club Med :

Devenir, avec Fosun Tourism Group, le leader

mondial des villages vacances all inclusive haut de gamme, pour les familles et les couples 
actifs

Sur la base de 3 piliers stratégiques :

• 91 % de la capacité sera upscale
(+20 pts par rapport à 2013), avec 
11 % de capacité totale pour Club 
Med Exclusive Collection

• 16 nouvelles ouvertures d’ici 2021

• 75 % de clientèle internationale
(+13 pts par rapport à 2013)

• 59 % de capacité hors Europe 
(+17 % par rapport à 2013) 

• Une accélération des ventes 
représentant 31 % de la croissance 
des revenus d'ici 2021 

• Expérience client reconnaissable 
grâce à des PI (*) innovantes et 
uniques

UPSCALE 
& MÊME TRÈS UPSCALE

HAPPY DIGITAL 
GLOBAL

& ÉQUILIBRÉ
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(*) PI : propriété intellectuelle   



GLOBAL



La marque Club Med a aujourd’hui atteint un niveau de notoriété 
comparable à celui des acteurs clés de l’hôtellerie internationale et 
dispose d’atouts qui lui sont propres
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CHINE C

ÉTATS-
UNIS

BRÉSIL

JAPON

ROYAUME-UNI

45 % 67 % 58 % 58 % 55 % 52 % 46 % 42 %

78 %

72 %

49 %

66 %

81 % 55 % 25 % 24 % 23 % 18 % 15 %

78 % 72 % 59 % 55 % 53 % 42 % 39 %

88 % 81 % 81 % 80 % 74 % 74 % 22 %

80 % 79 % 68 % 44 % 42 % 39 % 34 %

Notoriété assistée du Club Med par rapport aux principaux concurrents sur les marchés

FRANCE

87 % 81 % 53 % 53 %68 % 39 %77 % 36 %

45 %

87 %

78 %

72 %

66 %

49 %
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5 998

4 074

4 646

38%

29%

33%

5 467

3 438

3 126

6 4722 899

1 747

31%

41%

29%

Mieux équilibrer les marchés et les destinations pour assurer la 
croissance et la rentabilité
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GLOBAL
& ÉQUILIBRÉ

� Marchés émetteurs (clients)

1 231 k 
Clients

Mature markets

Fast growing markets (1)

CM France

Année
2018

Année
2021

Année
2013

1 441 k 
Clients

1 850 k 
Clients

EAF

Americas

Asia (2)

(2) dont Club Med Joyview sur la GC : 509 kJH en 2018 et 1 739 kJH en 2021

11 117 
k JH

12 031 
k JH

14 718 
k JH

58 %

45%
41 %

� Destinations (Capacité)

16 %

26 %

26 %

29%

32 %

28 %

(1) Russie, Turquie, Afrique du Sud, Ukraine, Moyen-Orient, Mexique, 

Brésil, Argentine, Venezuela, Chili, Chine, Singapour, Corée du Sud, Inde, 
Malaisie, Hong-Kong, Thaïlande, Taïwan, Israël

25%

48%

27%
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Plan de capacité 2019-2021 (plan de base) 

La Pointe
Ext.

Sahoro
Rénov.

Cancun
Ext.

Gregolimano
Ext.

Turks
Rénov.

Golden
Coast

Anji
Great 
Wall

Tomamu

Cefalu

2018S1 S2

NOUVEAUX 
VILLAGES

CLUB MED 
JOYVIEW

EXTENS./
RÉNOV.

Village managé

2019 2020 2021

Arcs Panorama Marbella
Alpe
d’Huez

Grand Massif
Chalets

Anyingzhai

Xitang

Chengdu
Sanlang

Michès 
Rép. Dom.

La Rosière Thaiwoo

Québec 
Charlevoix

Lijiang
Yunnan

La Caravelle
Rénov. Ext.

Val d’Isère
Sauf Coll.

Pragelato
Ext.

Cherating
Ext.

La Palmyre
4T

Trancoso
Ext.

Seychelles

Phuket 
Rénov.

Huihuang

S1 S2 S1 S2 S1 S2

Ningbo

Valloire

11/18

12/19

01/20

12/19

11/19

12/20

12/18

06/18 12/2112/19

12/20

10/20

03/20

12/19

12/19 12/20

12/20

12/21

12/21

01/21

07/21

12/20

Peisey Vallandry
12/20

06/21
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Vidéo Développement



Essor de nouveaux domaines skiables (Chine, Russie) et 
d’une nouvelle clientèle à fort potentiel
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Millions de séjours au ski/jours (destinations de ski)

Potentiel considérable de nouveaux marchés 
(pays d’émission)

50 M de 

skieurs chinois 
potentiels à revenus 
élevés (contre 12 M 

aujourd'hui)

50 M de 

skieurs chinois 
potentiels à revenus 
élevés (contre 12 M 

aujourd'hui)

1,2 M de 

skieurs brésiliens 
potentiels à 

revenus élevés 
(contre 0,2 M 
aujourd'hui)

1,2 M de 

skieurs brésiliens 
potentiels à 

revenus élevés 
(contre 0,2 M 
aujourd'hui)

7 M de skieurs 

indiens potentiels 
à revenus élevés

7 M de skieurs 

indiens potentiels 
à revenus élevés

Sources : Chine & Inde : « APAC Snow Survey 2018 » par Club Med & InsightzClub – mars 2018,
Brésil : SAM Business Plan, avril 2018

Sources : « 2018 International Report on Snow & Mountain Tourism » de Laurent Vanat – avril 2018. 
Définition : Une personne se rendant dans une station de ski pour toute une journée ou pour une partie de la journée ou de la nuit dans le 
but de skier, faire du snowboard ou toute autre activité de glisse. Par exemple, un skieur skiant pendant une semaine entière à un resort

compte comme 7 visites de skieur. Différence entre les skieurs et les séjours au ski : en Chine il y a 12 M de skieurs par an pour un total de 
17 M de séjours au ski, ce qui signifie que chaque skieur pratique le ski pendant 1,4 jour par an en moyenne
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Le Club Med a surperformé vs le marché mondial du 
ski jusqu’en 2017, avant de connaître un véritable 
boom à partir de 2018

350 000

335 000 335 000

325 000

340 000

1 452 1 478
1 509 1 505

1 542

1 734
1 760

1 880

2 143

Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21

Market (k skier visits/days) Club Med (k HN)

CAGR (*)
-1 %

CAGR 
+2 %

Année 2018 
% d’évol.

+12 %

Marché

(2)

(1) Sources : « 2018 International Report on Snow & Mountain Tourism » de Laurent Vanat – avril 2018. Définition « milliers de séjours au ski » : Une personne se rendant dans une station de ski pour 
toute une journée ou pour une partie de la journée ou de la nuit dans le but de skier, faire du snowboard ou toute autre activité de glisse. 
(2) Les années 2013 à 2018 sont en calendrier saisonnier (nov./oct.), les années 2019 à 2021 sont en années civiles (jan./déc.)

Définition

(1)

Année 2019-21 
CAGR
+10 %
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(*) CAGR : Compound Annual Growth Rate
Ou
TCAC : Taux de Croissance Annuel Composé



À l’avenir, nous devons montrer la voie, tracer de 
nouveaux chemins, anticiper les besoins futurs
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EXPLORER 
DES OPPORTUNITÉS DE 
CROISSANCE EXTERNE

DEVENIR UN 
ACTEUR 

INSTITUTIONNEL
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UPSCALE 



Vidéo Cefalu



« 3G »
Familles

3 Générations

Familles
Millennials



Nos resorts les plus haut de gamme, Club Med Exclusive Collection, 
affichent des résultats prometteurs avec +69 % d’ADR(*) et +7 pts de 
satisfaction par rapport au cœur de gamme en 2018

16

Satisfaction 
clients

Average
Daily
Rate

WW Exclusive Collection

10 % de l’activité totale indiv.

WW Exclusive Collection

+87 % vs cœur de gamme

WW Exclusive Collection

+15 pts vs cœur de gamme

Volume 
d’affaires

2017 Définitif

2018 Définitif WW Exclusive Collection

12 % de l’activité totale indiv.

WW Exclusive Collection

+69 % vs cœur de gamme

WW Exclusive Collection

+7 pts vs cœur de gamme

2021 
Prévisions

WW Exclusive Collection

19 % de l’activité totale indiv.

WW Exclusive Collection

+51 % vs cœur de gamme
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(*) ADR : Average Daily Rate 
ou TJM : Tarif Journalier Moyen



HAPPY DIGITAL 
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Happy Digital est la stratégie du Club Med

Découvrir & 
Rêver

GO/GE
Avancée majeure pour tous les 

postes de la société
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GM
Transformer chaque étape 

de la démarche de notre clientèle

Planifier & 
réserver

Préparer 
mon 

voyage

Partager 
mon 

expérience

Profiter de 
mon séjour



Vidéo Happy Digital



Aller plus loin : Club Med 2025
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Le Club Med est solide, tous les choix sont possibles

Produits
& Services

Développer des activités annexes sur les 
mêmes marchés

Exemples : Miniversity, École de ski en 
Chine, Tropical China (importantes 
installations de loisirs) ; Retraités actifs 
(« cheveux gris ») ; produits de 
consommation soleil & ski …

Marchés & 
Géographies

Continuer nos produits et services sur de 
nouveaux marchés, que ce soit 
géographiquement ou au niveau de la 
clientèle

Exemples : Inde (clientèle ayant des périodes 
de vacances complémentaires).

Nouveaux

Nouveaux

Existants

Se développer sur nos marchés actuels 
avec nos produits actuels

Le volume entraînerait plus de rentabilité 
et un risque plus faible.

Exemples : croissance organique 
accélérée ; partenariats stratégiques ; 
croissance externe en particulier pour 
l’activité du ski.

Existants

Évoluer

Concentrer 
nos efforts S’étendre

Diversifier
Développer des activités indépendantes 
auxquelles nous pouvons apporter une 
valeur ajoutée

Savoir-faire dans la bonne humeur et la 
famille, avec une large couverture 
géographique, et multiculturel

Exemples : société pédagogique mondiale ; 
Un spécialiste mondial de la mobilité 
internationale
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Les données 
économiques
2019 - 2021
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Vue globale 2015-2021

(2) EBITDA GAILLON de 2015 à 2018
EBITDA récurrent de 2019 à 2021

(1) Saisonnier de 2015 à 2018
Civil de 2019 à 2021

@148 M €, 1 206 MRMB, +21 % vs 2018

+44 % vs 2017

EBITDA RÉCURRENT 2019 (civil)

@136 M €, +5 M € par rapport au budget

EBITDA GAILLON 2018 (saisonnier)

94

109 111

136
148

173

189

Y15 Y16 Y17 Y18 B19 P20 P21

EBITDA CMSAS 
M
€*

(2)(1)

Ebitda Gaillon Ebitda récurrent
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CHIFFRES CLÉS (1/2) Chiffres 2019
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YEAR

(M€) Y16 Y17 Y18 Y19 Y19 vs Y18

Business Volume Villages C omp. 1 415 1 463 1 593 1 736 +9,0%

Village Revenue Comp. 1 361 1 409 1 511 1 633 +8,1%

Property Development revenue Pub. 8 12 19 13 -32%

Group revenue Pub . 1 430 1 482 1 551 1 646 +6,1%

Distribution costs  (Var. + Fixes) Comp. 18,7% 18,9% 18,4% 18,3% -0,1pt

Operati on Variables  costs  /HD Comp. (24,5) (24,5) (25,5) (26,3) +3,2%

Vi l l . Oper. Fixed costs  /HD Capa Comp. (40,0) (40,2) (43,1) (45,2) +4,9%

Operating Income Villages Pub . 44 52 64 80 +16,0

Mngmt assets oper. income Pub. (3) 9 (0) (6) -5,7

Other operating income Pub. (8) (15) (11) (9) +2,4

Operating income Pub . 33 45 52 65 +12,7

EBITDA Recurring / Gaillon Pub . 108 111 127 148 +21,3

% Village Revenue 7,9% 7,9% 8,4% 9,1% +0,7pt

Net income before income tax 

and non recurring items
Pub . 32 36 43 67 +23,5

Capex (86) (82) (100) (92) +8

Disposals 52 89 24 16 -8

Free cash flow Pub . 69 106 24 67 +43

Net debt CMSAS Pub . (114) (64) (65) (33) +32
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CHIFFRES CLÉS (2/2)

Y compris Club Med Joyview 

Chiffres 2019
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KEY FIGURES (M€) Y16 Y17 Y18 Y19
Y19 vs 

Y18

GM ('000) 1 283 1 352 1 441 1 493 +3,6%

  o/w 4&5 T yc V&C(%) 79,0% 80,2% 81,6% 86,0% +4,4pt

HD sold  ('000) 7 217 7 492 7 852 8 104 +3,2%

Length of stay (days) 5,6 5,5 5,4 5,4 -0,4%

Capacity 11 057 11 046 12 031 12 159 +1,1%

  o/w 4&5 T yc V&C (%) 77% 78% 80% 85% +4,6pt

Occupancy rate beds
 (1) 66,1% 68,7% 66,0% 67,7% +1,7pt

ADR (€ /HD) comp. 150,6 151,9 160,5 170,8 +6,4%

Rev Pab (€ /HD) comp. 101,2 105,2 106,4 115,7 +8,8%

GOP comp. 485,6 513,4 554,6 634,0 +14,3%

GOP Margin  (GOP/BV Village) 47,9% 48,4% 48,9% 51,4% +2,5pt

(1) All villages

CIVIL
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Prévisions 2020-2021
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YEAR

(M€) Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y19 vs Y18
CAGR Y21 

vs Y18

Business Volume Villages C omp. 1 415 1 463 1 593 1 736 1 943 2 134 +9,0% +10,2%

Village Revenue Comp. 1 361 1 409 1 511 1 633 1 813 1 951 +8,1% +8,9%

Property Development revenue Pub. 8 12 19 13 13 15 -32% -7,7%

Group revenue Pub . 1 430 1 482 1 551 1 646 1 827 1 966 +6,1% +8,2%

Distribution costs  (Var. + Fixes) Comp. 18,7% 18,9% 18,4% 18,3% 17,7% 17,4% -0,1pt +0,4pt

Operati on Variables  costs  /HD Comp. (24,5) (24,5) (25,5) (26,3) (27,5) (29,2) +3,2% -4,6%

Vi l l . Oper. Fixed costs  /HD Capa Comp. (40,0) (40,2) (43,1) (45,2) (47,3) (49,2) +4,9% -4,5%

Operating Income Villages Pub . 44 52 64 80 108 123 +16,0 +19,7

Mngmt assets oper. income Pub. (3) 9 (0) (6) (1) (10) -5,7 -3,2

Other operating income Pub. (8) (15) (11) (9) (8) (8) +2,4 +1,0

Operating income Pub . 33 45 52 65 99 105 +12,7 +17,5

EBITDA Recurring / Gaillon Pub . 108 111 127 148 173 189 +21,3 +20,7

% Village Revenue 7,9% 7,9% 8,4% 9,1% 9,6% 9,7% +0,7pt

Net income before income tax 

and non recurring items
Pub . 32 36 43 67 90 108 +23,5 +21,5

Capex (86) (82) (100) (92) (88) (90) +8 +3

Disposals 52 89 24 16 26 - -8 -8

Free cash flow Pub . 69 106 24 67 107 93 +43 +23

Net debt CMSAS Pub . (114) (64) (65) (33) 30 91 +32 +52
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Prévisions 2020-2021
À l’exclusion de Club Med Joyview

Année 2019 par rapport à 2018

� JH par rapport à 2018 : +2,4 % soit +188 kJH (Europe (19) k JH, 
Amériques +48 kJH, Asie +159 kJH)

� Capacité fixe
• EAF : +50 kJH (soit. +0,9 %) dont :

Ouverture 2019 : Arcs Panorama +182 kJH, Ouvert toute l’année 2019 à 
pleine capacité : Cefalu +53 kJH & La Pointe +171 kJH
Fermeture : 4 villages de montagne + Napitia (337) kJH

• Amériques : (83) kJH (soit. -2,4 %) dont :
Itaparica : (78) kJH (fermé à partir juillet 2019)

• Asie : +34 kJH (soit. +1,3 %) dont : 
Ouvert toute l’année 2019 à pleine capacité : Tomamu +20 kJH

� TJM par rapport à 2018 : +6,8 % : EAF : +5,7 %, Amériques : +10,8 %, 
Asie : +7,8 %

Année 2020 - Année 2021

� Capacité : +5 % en 2020 et +7 % en 2021

� 90 % de la capacité & 90 % des clients en 4 & 5T en 2021

� Prix moyen TCAC à +6 %

CEDS - 01OCT19 – PRÉSENTATION BUSINESS PLAN (STRICTLY CONFIDENTIAL)

KEY FIGURES (M€) Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21
Y19 vs 

Y18

CAGR   

Y21 / Y18

GM ('000) 1 283 1 351 1 388 1 410 1 476 1 566 +1,6% +4%

  o/w 4&5 T yc V&C(%) 79,0% 80,2% 80,9% 85,2% 86,3% 90,2% +4,3pt +3,1pt

HD sold  ('000) 7 217 7 492 7 754 7 942 8 393 8 846 +2,4% +4%

Length of stay 5,6 5,5 5,6 5,6 5,7 5,6 +0,8% +0%

Capacity 11 057 11 046 11 522 11 522 12 139 12 979 +0,0% +4%

  o/w 4&5 T yc V&C (%) 77% 78% 79% 84% 86% 90% +4,7pt +3,7pt

Occupancy rate
 (1) 66,1% 68,7% 68,1% 69,6% 69,8% 68,7% +1,4pt +0,2pt

Capacity Rooms 4 505 4 716 4 857 4 873 5 131 5 438 +0,3% +4%

Occupancy rate rooms
 (1)

75,9% 73,9% 74,1% 76,1% 76,1% 75,5% +2,0pt +0,5pt

ADR (€ /HD) comp. 150,6 151,9 161,2 172,1 181,5 189,1 +6,8% +5%

Rev Pab (€ /HD) comp. 101,2 105,2 110,3 120,7 127,7 131,1 +9,5% +6%

GOP comp. 485,6 512,4 550,2 628,2 707,7 767,4 +14,2% +12%

GOP Margin  (GOP/BV Village) 47,9% 48,3% 48,5% 50,9% 51,4% 52,0% +2,4pt +1,2pt

(1) Including managed Villages

CIVIL
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Prévisions 2020-2021

TOTAL

NB : Y compris une réserve de (10) M € for 2019, (15) M € pour P20 & (20) M € pour P21

(en millions €, à taux de change constant)

*

ASIE : ROC Villages de 20 M€ en 2018 à 
37 M€ en 2019

La majorité de cette augmentation provient de la 
reprise suite aux évènements de 2018 :

- Situation à Bali : +3,3 M€
- Situation aux Maldives : +5,1 M€
- Sanya au GOP minimum : +3,1 M€

NB : À l’exception d’une réserve de 10 M€ au niveau du Groupe (année 2019), 
15 M€ pour P20 et 20 M€ pour P21

(*) Y compris CM Joyview : 3,1 M€ en 2019
7,0 M€ en 2020
10,5 M€ en 2021

22 21 21
26

32
38

Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21

-5 -1

18

27

48
53

Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21

26 26
20

37
44

52

Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21

43 46

59

80

108

123

Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21
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AMERICAS EUROPE- AFRICA ASIA
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Les Talents
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Ambition HR : faire du Club Med un employeur de référence mondiale où 
les G.O & G.E s’épanouissent pour étonner nos clients au quotidien 

Nos enjeux :  Dans un contexte de 
transformation et de changements 
sociologiques : cultiver, protéger et accentuer 
ce qui nous rend unique : 

notre Capital Humain.
Les défis à relever :

� Attirer et recruter des talents de qualité, de façon 
massive et mondiale

� Former nos équipes à satisfaire nos clients, 

� Améliorer la simplification et l’efficacité

� Prendre soin de nos employés

� Le vivier des Managers Club Med est un élément 
essentiel pour réussir 

� RSE : inclure la durabilité et la solidarité dans notre 
démarche

� « People First » comme pilier de notre transformation

Nos forces concurrentielles :  
Une société unique, soutenue par nos équipes* 
qui portent en elles nos 5 Valeurs

et l’Esprit Club Med.

90 %

91 %

92%

87 %

SATISFACTION
« Je suis globalement satisfait(e) de mon travail au 
Club Med »

FIERTÉ
« Je suis fier(ère) de travailler au Club Med »

ENGAGEMENT
« Je suis engagé(e) dans mon travail »

RECOMMANDATION
« Je conseillerais à d'autres personnes de travailler 

pour le Club Med »

* baromètre interne du Club Med : G.O & G.E Voice, résultats Resorts + Bureaux été 2018 : 10 679 réponses (71 % 
de taux de participation)

+1 pt par rapport à 2016
+5 pts par rapport au benchmark **

-1 pt par rapport à 2016
+3 pts par rapport au benchmark **

= par rapport à 2016
+11 pts par rapport au benchmark **

= par rapport à 2016
+16 pts par rapport au benchmark **

** Étude Benchmark = enquêtes d'opinion réalisées par Obea pour 66 sociétés de services internationales (pour les 3 
dernières années) et 106 000 répondants
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Turn-over des 1ères saison (pendant 
la saison) : 

(GO) : 21 %

Taux de rétention des 1ères

saisons (GO et GE entre deux saisons) : 
41 %

Attirer et recruter des talents de qualité, de façon massive et 
mondiale pour contribuer à la croissance et à la transformation

30

POURQUOI
- Capacité : +3600 G.O | modèle Club Med avec renouvellement constant de 

l’équipe
- Guerre des talents : Les Millennials choisissent des sociétés pour lesquelles 

ils ont envie de travailler
- Une marque employeur Club Med internationale : reconnaissance non 

homogène

QUOI
- Plateforme de communication mondiale : Adapter notre promesse employeur « find the real you / le Bonheur de 

se révéler »
- Notre meilleur atout pour toucher une cible plus large : nos G.O/G.E comme Ambassadeurs de la marque 

employeur 

COMMENT : PROJET MARQUE EMPLOYEUR 2019/2021

Forces :

A améliorer :

2018

NIVEAU DE 
RÉFÉRENCE 

& ÉTUDE 
INTERNE

LIGNE DE 
COMMUNICATION

MISE À JOUR
Plus de Millennials, plus axée 

sur les personnes, plus 
concrète, plus internationale

NOUVEAU DESIGN DU 
SITE INTERNET « Club 

Med Jobs »
Améliorer l’expérience 
candidat, candidature 

simplifiée

STRATÉGIE DES 
RÉSEAUX SOCIAUX

Où, quand, comment et 
avec quels contenus 

MOBILISATION 
DES EMPLOYÉS

Animer et mobiliser les 
anciens G.O et les G.O 

actuels 

Avec le MVP (produit minimum viable) et l’approche d’amélioration continue

ATTIRER ET 
RECRUTER
DES TALENTS 
EXTRAORDI-
NAIRES

ENGAGER ET 
RETENIR DES 
ÉQUIPES 
UNIQUES

KPI RENOMMÉE ACQUISITION SATISFACTIONINTERACTION

Visites et trafic
Évolution et partage des followers

Candidatures par canal direct
Candidatures pré-admissibles

Partage du personnel sur les
réseaux sociaux
Évolution par recommandation

Satisfaction globale + Reco de 
l’équipe + Glassdoor

Nouveaux outils de recrutement 
Connexys & Workday

87 % de notre Équipe 
conseillerait à d’autres 
personnes de travailler pour le 
CM (stable par rapport à 2016)

Différence importante du marché 
selon la région et l’emploi (moyenne 
CM : 22 CV/Emploi)

Chaque année, nous sommes de plus en plus 
susceptibles d’arrêter certaines activités 
(cuisine, baby Club, sports) à cause du 
manque de candidats
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Former en permanence nos équipes pour maintenir notre promesse employeur, 
favoriser l’évolution des métiers et développer l’employabilité

31

POURQUOI
- Anticiper l’évolution des métiers et permettre au personnel de s’adapter au changement (notamment grâce à une 

feuille de route digitale)
- Etonner nos clients et s’adapter à l’évolution des produits (Exclusive Collection , montagne, familles 3G)

- Être fidèle à notre promesse employeur : « Le Club Med est une école de la vie où je grandi et j’évolue »

QUOI

Forces :

A améliorer :

- Consolider les compétences concurrentielles du Club Med malgré la saisonnalité et le turnover 
- Garantir le succès de l’évolution des métiers (notamment par le biais du digital) avec une approche solide de la 

gestion du changement
- Se lancer dans la révolution de l’apprentissage digital et de l’omnicanal pour amplifier le partage des 

connaissances (apprendre plus et plus souvent)
- Adopter les principes 70/20/10 pour révéler les employés : 70 % d’expérience professionnelle/20 % avec d’autres personnes et 

apprentissage social/10 % de formation théorique

Plateforme d'apprentissage de 
journée de travail : 
1ère fois que nous pouvons partager 
du contenu !
87 % d’accord avec « Les compétences 
que j’ai acquises au Club Med me 
seront utiles pour faire évoluer ma 
carrière »

Organisation de l’UDT* : 70 % 
des Villages avec VTM (Village Training 
Manager)

Dans les Bureaux, seulement 
19 % sont tout à fait d’accord 
avec :
J'ai accès aux formations dont j'ai 
besoin (-3 pts par rapport à 2016)

Temps disponible pour être 
formé (entre 10 et 20 % de non-
présentation en session de formation)

59 % GO/GE en Resort formés 
en 2017

COMMENT

GESTION DU CHANGEMENT

Tous les projets digitaux doivent 
comporter une « part de changement » 
dans leur B-case et s’assurer que 
l’amélioration précédente a été intégrée avant 
d’en commencer une nouvelle

APPRENTISSAGE DIGITAL

Faciliter l’accès au contenu des 
formations et garantir sa pérennité : 

- À partir de 2019 : toutes les nouvelles 
formations en format Blended

- Objectif 2021 : 25 à 50 % de contenu d’UDT* 
disponible en « Digital open library »

INVESTISSEMENT DANS LA 
FORMATION

(Budget de formation mondial : +23 % 
en 2019) 

Objectifs 2021
- 100 % des 1ères saisons formés
- 100 % des G.O/G.E clés formés une fois par an 
- 80 % des Managers Resorts formés tous les 18 mois
- Amplifier la formation avec des certifications 

SOUTIEN QUOTIDIEN DES MANAGERS PENDANT LA SAISON 

* UDT : Université des Talents (département d’apprentissage et de développement du Club Med)

CEDS - 01OCT19 – PRÉSENTATION BUSINESS PLAN (STRICTLY CONFIDENTIAL)



Trouver un meilleur équilibre de charge de travail pour nos équipes en utilisant la 
digitalisation, la simplification et l’efficacité comme leviers de croissance
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POURQUOI
- Développement important : +30 % de capacité prévue d’ici 2020 tout en maîtrisant les coûts
- Organisation, processus, outils et état d’esprit qui restent à travailler pour répondre à la croissance
- Les employés sont déjà débordés avec leur travail quotidien

QUOI

COMMENT

Forces :

A améliorer :

- Optimiser le digital pour améliorer l’efficacité
- Adapter notre organisation pour dynamiser le niveau approprié
- Promouvoir la simplification et la priorisation dans nos processus et projets

Nouveaux processus de self-
service. Utilisateur mobile /partout 
tout le temps

Améliorer la productivité des 
Bureaux pour 2019/2021

70 % de nos équipes travaillent 
souvent dans l'urgence

Les outils et processus internes 
ne sont pas efficaces pour 50 % 
d’entre eux (Bureaux)NOUS N’AVONS PAS ENCORE TROUVÉ TOUTES LES CLÉS POUR Y PARVENIR, CE SERA UN 

EFFORT CONSTANT

Garder l’investissement en effectif 
Bureau tout en étant en dessous de 
la croissance BV

Projets de transformation digitale 
essentiels (Les employés avant tout ; 

CxO, bureaux 360…)

continuer de déployer le digital 
pour permettre aux GO/GE de 

gagner du temps et de se 
concentrer sur la valeur ajoutée

Promouvoir la simplification des 
processus

Concevoir des organisations plus 
AGILES et évolutives

Promouvoir le droit à l’échec mais 
l’échec rapide, 

S’assurer que nous recherchons les 
défis dans tout ce que nous 

entreprenons 
et que nous y renonçons si besoin
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Prendre soin de nos GO et GE comme nous prenons soin de nos GM

33

POURQUOI

- Le monde a évolué : Prendre soin des employés est indispensable 
- Nos équipes sont uniques et sont au cœur de l’expérience de nos clients : un GO heureux fait des GM heureux
- L’épanouissement, le développement et l’expérience demeurent l’ADN du Club Med et de la proposition de 

notre marque Employeur

QUOI

COMMENT

Forces :

A améliorer :

- Investir dans les conditions de vie et de travail
- S’assurer que nos packages dans le monde sont cohérents avec les marchés
- Repenser les interactions entre les clients et les équipes pour répondre à leurs attentes respectives
- Renforcer la transparence et la confiance pour maintenir l’engagement

Plus de transparence et d’équité :
• Nouveau système de développement et de 

performance
• Processus d’affectation et règles d’or clarifiés
• Plus grande visibilité sur le développement, la 

carrière et l’évolution
• Renforcer les Bureaux <> expériences Villages

Se sentir respecter quel que soit 
le poste occupé dans la Société
72 % Bureaux (-11 pts par rapport au 
benchmark)

79 % Resorts (-3 pts par rapport au 
benchmark)

People First comme fondement 
du soin et de l’attention portés à 
nos employés

Nouveaux projets :
• GO 3.0 (refonte du pacte gagnant-gagnant) 
• @KARE (lutter contre toute forme d’abus)

Engagement des employés
96 % : Bureaux/ 92 % Resorts

Non satisfaits par la rémunération 
globale : 49 % des GO en Resorts 
(+11 pts par rapport à 2017, encore -15 pts 
par rapport au benchmark)

55 % dans les Bureaux (-12 pts par 
rapport au benchmark) 

Investissement dans les conditions de vie 
dans les Resorts : logements, Wifi, etc. 
des GO et GE

Dans les Bureaux : Imagine La Villette,  
Nouveau Bureau de Lyon, etc…

Benchmark salariaux réguliers 
pour les postes/emplois clés 

25 % des GO/GE ne sont pas 
satisfaits des conditions de vie

Chambres GO/GE
20,3 M€ en 2018 dans le monde
(3,8 M€ Club Med, 16,5 M€ investisseurs)
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Le vivier des Managers Club Med est un élément essentiel pour 
réussir : identifier, protéger, cultiver, moderniser et amplifier 

34

POURQUOI
- Nos Managers sont les relais principaux de notre modèle que personne ne peut reproduire (ADN du Club Med, Valeurs, 

savoir-faire d’humain à humain)

- Augmentation de la capacité = +230 Managers à nommer et à accompagner (sans expérience managériale : Jeune, 
International)

- Clientèle avec de nouvelles attentes, et de nouveaux produits (exclusive collection) auxquels il faut s’adapter
- Nouvelle relation au lieu de travail : les personnes doivent être motivées et gérées différemment (66 % des G.O/G.E 

sont des millennials)

QUOI
- Ajuster la gestion du Club Med au nouveau contexte et la moderniser
- Renforcer et accélérer l’identification et les programmes Potentiels
- Accroître et faciliter la mobilité (pour diffuser l’esprit du CM et préparer les Managers internationaux)

Comment - Feuille de route 2019/2021

Forces :

A améliorer :

Mise en place de la stratégie 
People First pour faire évoluer 
nos Managers 

57 % considèrent qu’ils n’ont pas 
assez de retours sur leur travail 

Objectifs POT1 : 4 POT1 pour 1 POT2

À ce jour : 4Promouvoir et moderniser l’esprit du Management du Club Med afin d’accélérer les 
promotions des Managers et partager une pratique de gestion unique qui perpétue 
notre ADN et veille sur nos équipes

RELANCE DES 
FORMATIONS 

DES MANAGERS

(Manager By Club Med)

FEEDBACK 
CULTURE 

NOUVEAUX 
SYSTÈMES DE 
DÉVELOPPE-
MENT & DE 

PERFORMANCE

Harmoniser 
les pratiques  

Insister sur les 
points critiques

COOPÉRATION
#ONETEAM
AUTONOMIE 
#OWN IT

Promouvoir le 
style de 
management

Accompagner &
former

Préparer le futur avec nos 
Potentiels 

MOBILITÉ 
INTERNATIONALE 

DES G.O. CLÉS

PROGRAMME DE 
TALENTS CLÉS  

88 % d’accord avec : Mon Manager 
me fait confiance et me laisse 
assumer mes responsabilités de 
manière autonome.

Objectifs POT2 : 25 % de pôle RDS
À ce jour : 25 %

4 recrutements externes RDS* 
sur 10 sont un échec 

* RDS : Responsables de service (en gestion intermédiaire des resorts CEDS - 01OCT19 – PRÉSENTATION BUSINESS PLAN (STRICTLY CONFIDENTIAL)
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People First comme pilier de notre transformation

2019 20212020

• Changer l’état d’esprit : plus d’autonomie pour les GO/GE et les Managers
• Promouvoir de nouvelles méthodes de travail
• Améliorer l’automatisation/le self-service pour réduire les tâches administratives
• Poursuivre le processus de digitalisation avec de nouvelles méthodes de travail (chatbots, 

gamification, Big data, recrutement prédictif, etc...)

CONTINUER À TRANSFORMER LA MANIÈRE DONT LES RH INTERAGISSENT AVEC 
NOS EMPLOYÉS  

Travailler dans une organisation plus Agile et  
efficace

Retenir nos talents

Attirer davantage d’employés compétents 
répondant à nos pré-requis

Identifier et développer nos talents plus rapidement et 
avec une dimension internationale

Recrutement 
de 3 600 

nouveaux 
GO d’ici 2020

Chaque année 
nous 

remplaçons 

40 % de notre 
équipe

+ 230 RDS* 
dans les villages 

d’ici 2020

Changer l’état 
d’esprit/

améliorer 
l’efficacité

• Digital - expérience axée sur l’utilisateur

• Plateforme RH entièrement intégrée

• Informations disponibles partout/à tout 
moment

• Évolution permanente

• Normes technologiques/haute sécurité

LOGICIEL MONDIAL ET ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

GO/GE 
• Vous suivrez votre propre voie en postulant à l’emploi que vous voulez et vous serez accompagné par un HRBP tout au long de 

votre vie au CM pour vous aider à définir les étapes suivantes. Vous connaîtrez votre affectation 2 à 5 mois en avance, et vous 
devrez accepter de ne pas forcément être sélectionné pour votre premier choix de poste.

Managers
• À partir d’aujourd'hui, vous serez responsable de la performance de votre équipe et de votre masse salariale avec de vrais 

outils. 

• Avoir des pratiques managériales attractives vous aidera à embaucher les meilleurs GO

• Vous devrez également faire confiance à vos subordonnés directs (N-1) pour la constitution de leurs propres équipes, les 
responsabilités sont clairement définies

HRM (Responsables des ressources humaines en village)

• Vous apporterez une vraie valeur ajoutée en aidant les managers dans leur pilotage de la masse salariale et le 
recrutement des GO/GE qualifiés.

HRBP (Human Ressources Business Partner : responsable du viviers des talents et axé sur la gestion des carrières)

• Le temps gagné dans le processus d’affectation permettra de bâtir une carrière et de coacher les managers et 
GO.

• Vous transformerez un poste moins attractif en un poste qui sera au service de la carrière d’un GO.

NOS OBJECTIFS
CHANGEMENTS MAJEURS PAR UTILISATEUR

* RDS : Responsables de service en village CEDS - 01OCT19 – PRÉSENTATION BUSINESS PLAN (STRICTLY CONFIDENTIAL)



Responsabilité Sociétale et Environnementale de l’Entreprise (RSE) : 
Déployer une nouvelle ambition pour être un leader intelligent

POURQUOI ?
Les enjeux environnementaux et sociaux progressent fortement et l’impact du tourisme commence à être questionné.

Les Millennials cherchent de plus en plus un sens en tant qu’employés, clients et citoyens.

Monter en gamme nous oblige à nous intéresser davantage à notre environnement d’origine et à contribuer au développement local.

Avoir des attentes quant au rôle que la société peut jouer pour l’intérêt général et le bien commun.

QUOI ?
Se tenir au courant des tendances des clients et de la société

Garantir et prouver une base solide dans tous les domaines, par le biais de certifications

Étonner sur 2 points forts et spécifiques : solidarité et biodiversité 

Optimiser les coûts énergétiques 

COMMENT ?    En incluant la durabilité et la solidarité dans notre démarche 

>> Forces :

>> A améliorer :

77 % des Resorts
Certifié Green Global à ce jour
(et 21 Resorts Green Leaders par Trip advisor)

Appréciation de l’engagement 
RSE du Club Med par les GO et 
GE : 90 %
(dans les dix meilleurs résultats)

Hausse de la durabilité
et des risques climatiques

RSE = enjeux à long et moyen 
terme, vs problèmes à court 
terme 

Engagement RSE : forte 
légitimité historique et 
adéquation avec les valeurs 
du Club Med
Une Fondation âgée de 
40 ans

Certifier 100 %
des nouveaux 

Resorts en
construction 

durable

La solidarité au cœur de la démarche 
• Encourager l’activité de la FONDATION

et la faire transparaître dans le séjour du client.
Exemple : Signature n° 67 « Friends around the world » fait se 
rencontrer des enfants du Mini Club Med et des enfants issus de 
communautés locales

• Agroécologie et agriculture locale : double programme 
avec des petits producteurs implantés près de nos Resorts 
(5>10 en 2021)

• Donations annuelles qui ont doublé en 3 ans
Rendre la biodiversité passionnante

• Découverte de la nature grâce à des activités amusantes et 
enrichissantes

ÉTONNER SUR 2 POINTS FORTS ET SPÉCIFIQUESÉTONNER SUR 2 POINTS FORTS ET SPÉCIFIQUES

SE TENIR AU COURANT DES TENDANCES DES 
CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

SE TENIR AU COURANT DES TENDANCES DES 
CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

GARANTIR ET DEMONTRER UNE BASE SOLIDE DANS 
TOUS LES DOMAINES

GARANTIR ET DEMONTRER UNE BASE SOLIDE DANS 
TOUS LES DOMAINES

Grand nombre de sujets : établir 
des priorités pour « ne pas être 
mauvais sur un domaine mais 
excellent sur un autre »

Certifier 100 %
des Resorts

avec Green Globe
pour l’exploitation

Maintenir une
certification ATR (*)

pour les Circuits
Découverte

• BYE BYE PLASTIQUE pour arrêter l’utilisation
de plastique jetable à compter de 2019

• Coin « HEALTHY FOOD » dans nos restaurants et remplacement
des fontaines de sodas par des eaux détox à base de fruits

• Lutter contre le GASPILLAGE ALIMENTAIRE
• Directives concernant le BIEN-ÊTRE ANIMAL pour les excursions
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