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Communiqué 

 
Progression du chiffre d’affaires et du résultat ne t en 2010 

 
 

Données consolidées  
en millions d’euros 

2010 2009 Variations 

Chiffre d’affaires 260,5 239,5 +8,8% 

Marge brute 66,6 64,4 +3,4% 

Résultat d’exploitation 9,3 9,6 -3,1% 

Résultat courant avant impôts 10,1 10,2 -1,0% 

Résultat exceptionnel 0,4 (0,1) Ns 

Résultat net (part du groupe) avant 
survaleurs 

6,8 6,4 +6,3% 

Résultat net (part du groupe) 6,5 6,0 +8,3% 
 
Activité 
 

L’exercice écoulé a été marqué par une succession d’événements défavorables, à savoir les in-
tempéries hivernales en Europe, l’éruption volcanique en Islande et les troubles géopolitiques en 
Algérie et au Mali.  
 

Le chiffre d’affaires du groupe a néanmoins progressé de 8,8% sur l’année, dont 11,9% sur le se-
cond semestre. Sa bonne tenue reflète une hausse sensible des voyages sur mesure et des voya-
ges d’aventure (respectivement +12,8% et +4,1%) et un très net redressement des voyages de 
motivation (+55,9%). 
 
 
Opérations  
 

Le groupe a poursuivi sur l’exercice sa politique d’acquisition ciblée afin de compléter et renforcer 
son offre. Il a ainsi pris le contrôle de la société Mer et Voyages, spécialiste des voyages à bord de 
cargos. 
 

Par ailleurs, la Fondation du groupe, Insolites Bâtisseurs, a réalisé son premier projet de reforesta-
tion, au Sénégal, en aidant 80 000 villageois à la plantation de 60 millions de palétuviers, destinés 
à reconstituer une mangrove. Le budget attribué à ce projet est de 750 K€ dont 535 K€ versés au 
cours de l’année 2010. 
 
 
Résultats 
 

Le résultat d’exploitation est en retrait de 3,1% sur l’année, à 9,3 M€, contre 9,6 M€ sur l’exercice 
précédent. Ce recul s’explique principalement par l’évolution de la marge brute qui a été marquée, 
d’une part, par une position de change moins favorable sur l’activité sur mesure, d’autre part, par 
un niveau de concurrence élevé sur le marché de l’aventure, et, enfin, par les frais liés aux consé-
quences du volcan islandais et des perturbations climatiques de fin d’année.  
Avant la prise en compte de l’intéressement, de la participation, et des primes (3,5 M€), 27% du 
résultat d’exploitation a été reversé aux salariés. 
 

Après la prise en compte d’un résultat financier de 0,8 M€ (+33,3%) et d’un résultat exceptionnel 
de 0,4 M€, le résultat net, part du groupe, ressort en hausse de 8,3 %, à 6,5 M€, contre 6,0 M€ sur 
l’exercice précédent. Ces chiffres tiennent compte des dons des quatre principales sociétés du 
groupe à la Fondation Insolites Bâtisseurs pour un montant de 933 K€. 
 



 
Structure financière 
 

La trésorerie nette s’élevait à 56,3 M€ à fin décembre, contre 47,6 M€ sur le précédent exercice à 
la même date. Sa forte augmentation résulte en grande partie de la progression des ressources en 
fonds de roulement, consécutive au rebond de l’activité. 
 
 
Perspectives  
 

En début d’année, le groupe a pâti des troubles affectant l’Afrique du Nord et le Proche Orient et 
de la catastrophe nucléaire survenue au Japon, sans pour autant remettre en cause la valeur des 
investissements réalisés au Maroc et en Egypte. 
 

Le groupe vient d’acquérir la société Chamina Sylva, spécialiste français des randonnées en indi-
viduel. Cette société a développé dans ce cadre un savoir faire reconnu sur les chemins histori-
ques, dont le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et une approche originale associant des 
randonnées, une connaissance du terroir et des visites culturelles.  
 

Le groupe projette, par ailleurs, d’ouvrir prochainement une Cité des Voyages à Genève, après 
avoir ouvert en début d’année à Marseille une agence pour les marques Comptoir des Voyages et 
Nomade Aventure. Il ouvrira également en juillet un nouvel hébergement, de 8 chambres, à Jo-
hannesburg, la Satyagraha’s House. L’ameublement et la décoration de cette maison, où a vécu 
Gandhi, s’inspireront des souvenirs et de la mémoire de ce dernier. Un musée lui sera aussi 
consacré.  
 

A la date du 16 avril 2011, les inscriptions enregistrées pour les départs de l’année en cours (du 
1er janvier au 31 décembre 2011) sont en hausse de 5,1% et représentent 62% du chiffre d’affaires 
de 2010. 
 
 

Distribution 
 

Le conseil d‘administration proposera à l’assemblée générale du 15 juin prochain la distribution 
d’un dividende de 0,9 € par action. 
 
 
Rappels 
 
Le groupe est leader en France sur les créneaux du voyage sur mesure (58% du CA de 2010), avec les marques Voya-
geurs du Monde, Comptoir des Voyages et Mer & Voyages et du voyage d’aventure (28% du CA de 2010), avec les 
marques Terres d’Aventure, Nomade Aventure, Grand Nord Grand Large et Chamina Voyages. 
 
L’action est admise aux négociations sur Alternext. 
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