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STRATEGIE FONDATRICE 
3 valeurs : multiculture, convivialité et haut de gamme 
Promouvoir les vacances sportives et le divertissement 
Formule « tout compris »!
!

STRATEGIE INTERMEDIAIRE 
3 axes : 

" Réduction des coûts 
" Recentrage sur le savoir-faire du groupe 
" Réactualisation de l’image de la marque et du concept 

Stratégie basée sur une dizaine d’années 

STRATEGIE ACTUELLE 
Stratégie de volume ! Stratégie de valeur 
Retour aux valeurs fondatrices : multiculture, convivialité et 
haut de gamme 
Résultats positifs observés et attendus 

 
N’est-ce pas trop risqué de miser sur le haut de gamme ? 

Que vont penser les familles et autres groupes moins 
aisés ? Ne va-t-on pas perdre l’aspect convivial ? 

 

 
 
 
 

QUEL AVENIR ? 

KEY FACTS 
Leader mondial sur le marché 
80 villages dans plus de 40 pays 
20'000 salariés à travers le monde 
Entreprise qui a le mieux résisté à la crise financière de 2009  
 

• Perte de croissance, stagnation déclin 

1950 

1995 

2005 

• Stabilisation, résultats mitigés 
• Conclusion : devoir d’adaptation à 

l’évolution de la  demande 
•  
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RÉSUMÉ 
 

Ce travail a été réalisé dans le cadre du cours sur les groupes touristiques 

internationaux, pour le module traitant du tourisme international. Il s’agit pour nous de choisir 

un thème et de trouver des articles scientifiques qui en parlent afin de réaliser notre propre 

étude de cas. Nous avons opté pour un mélange entre l’hôtellerie et les centres de loisirs en 

prenant le cas du Club Méditerranée, plus connu sous le nom de Club Med. Le groupe Club 

Med est connu à travers le monde entier. A l’heure actuelle, la forte concurrence entre les 

acteurs du tourisme ainsi que la situation conjoncturelle sont à l’origine de revirements et de 

nouvelles stratégies de la part des entreprises. Le Club Med n’échappe pas à cette règle. 

C’est pourquoi ce travail a pour but de répondre à la question : « Quel avenir pour le Club 

Med ? ». 

 

 

 

Mots-clés : HÉBERGEMENT – CLUB DE VACANCES – LOISIRS – CLUB MÉDITERRANÉE 
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INTRODUCTION 

 

Mondialement connu, le groupe « Club Med » est indissociable du concept vacances et 

de la formule « tout compris ». Né en 1950 et d’origine française, le Club Méditerranée a 

révolutionné les vacances en plaçant le divertissement et la convivialité au centre de ses 

préoccupations avec un système permettant aux clients de bénéficier de tous les services 

pour un prix unique. (Wemers, 1996) Au fil des années, le concept a su et a dû évoluer pour 

correspondre aux exigences de la clientèle. Le groupe a-t-il su continuer sur la route du 

succès ? 

 

Basé sur plusieurs articles, notamment tirés des revues « Cahiers Espaces », ont 

permis d’établir un point de départ. Génératrice de succès, la formule « all-inclusive » du 

Club Med a été un exemple que personne n’a égalé. Le groupe s’est développé de manière 

fulgurante dans le monde entier et a su imposer son nom et l’associer à la notion de 

vacances. Ces dernières années, la situation économique s’est durcie et la concurrence 

dans le monde du tourisme est de plus en plus accrue. Le groupe a dû prendre un virage au 

début des années 2000, afin d’assurer la pérennité et l’harmonie de son entreprise. Une 

société d’une telle envergure dispose évidemment d’un personnel très qualifié et performant, 

chargé d’anticiper et de prévoir l’avenir. De ce fait, il n’est pas aisé d’émettre des critiques 

envers un système bien huilé et qui donne des résultats. Cependant, nous profiterons de 

notre neutralité et de nos connaissances pour prendre du recul et observer la situation de 

l’extérieur, afin d’apporter quelques commentaires. Ainsi, nous pourrons répondre à notre 

question et déterminer quel avenir est envisageable pour l’entreprise internationale qu’est le 

Club Med. 

 

Pour commencer, nous allons brièvement rappeler les principaux points de l’évolution de 

l’entreprise Club Med, afin d’avoir des bases solides et des repères pour notre étude. Par la 

suite, nous évoquerons la nouvelle stratégie adoptée par le groupe, ainsi que les principaux 

résultats observés jusqu’ici. Enfin, nous apporterons quelques commentaires, critiques et 

idées par rapport aux mesures entreprises. Parallèlement, nous ferons un point sur la 

situation en Suisse, et imaginerons l’avenir qui pourrait se dessiner pour le Club Med en 

Suisse.  
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1. LE CLUB MED : UNE FORMULE À SUCCÈS 
 

En 1950, le Club Méditerranée voit le jour sous l’impulsion d’un Belge, Gérard Blitz. 

Créée tout d’abord sous la forme d’une fondation, l’entreprise a pour but de promouvoir les 

vacances et le sport à travers de nombreuses activités dans un cadre surprenant et 

innovateur. (Club Med, 2012 a). En 1954, le Français Gilbert Trigano rejoint l’aventure. Le 

Club Med construit de véritables villages de vacances où tout est compris : logement, repas, 

activités, etc. Le concept est d’abord appliqué au bord de la mer, au soleil et au chaud. Par 

la suite, des villages voient le jour à la montagne. Au fur et à mesure, le produit se développe 

et rencontre un énorme succès. A l’origine français, le Club Med devient international. 

Aujourd’hui, ces villages de vacances sont présents dans une quarantaine de pays. 

(Wermes, 1996). 

 

Avec le rachat d’un groupe concurrent dans les années 1970, le Club Med s’inscrit 

comme le leader mondial sur le marché. Parallèlement, l’entreprise suit la tendance et 

développe son réseau de distribution. Le groupe emploie plus de 22'000 personnes dans le 

monde, souvent des saisonniers. Cela nécessite un dialogue social, lequel tient 

particulièrement à cœur du groupe. Grâce à cela, un véritable échange s’installe entre les 

acteurs assurant la réussite du Club Med. (Juyaux, 1996). 

 

Malgré toutes ses bonnes intentions, le groupe n’a pas pu faire face aux 

bouleversements économiques et sociaux dans les années 1980 et 1990. En effet, on 

constate pour cette période une montée de l’individualisme. Corrélativement, la concurrence 

devient toujours plus forte et chaque entreprise doit se surpasser pour survivre. Le Club Med 

n’échappe pas à la règle. Les années 1990 marquent une stagnation dans la progression de 

l’entreprise, sa croissance s’essouffle. (La Poste.fr, 2011).  

 

Une première démarche est entreprise afin de redorer l’image que l’on se fait des clubs 

de vacances. Le groupe souhaite revaloriser sa marque et moderniser l’image que le public 

s’en fait ainsi que recentrer ses activités. Bien que d’origine française, l’entreprise ne fait pas 

l’unanimité dans l’hexagone. Elle est sujette à de nombreux préjugés, notamment suite au 

film « Les Bronzés » qui donne aux clubs de vacances l’image d’un camping un peu farfelu 

et un peu sans limite. Outre son côté burlesque, le film présente une image démodée et 

parodiée des villages de vacances. Les clichés véhiculés n’aident malheureusement pas le 

Club Med à se détacher de l’image bon marché et « olé-olé ». Les décisions prises par la 
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direction permettent tout de même à l’entreprise de se stabiliser à la fin des années 1990, 

mais ce n’est que le début d’une grande remise en question. (Trigano, 1996). 

 

Figure 1 

Les Bronzés entachent l’image du Club Med 

 
Source : (Editions du Nouveau France Soir, 2012) 
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2. LE NOUVEAU MILLÉNAIRE : UN TOURNANT DÉCISIF POUR LE 
GROUPE 

 

2.1 UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
Après avoir survécu au coup de mou des années 1990, le Club Med se sait dans 

l’obligation de mettre sur pied une stratégie efficace afin de retrouver une croissance durable 

et garantir cette place de numéro un du village de vacances. Ainsi au milieu des années 

1990, trois grands axes ont été travaillés afin de retrouver des chiffres croissants : Une 

réduction importante des coûts, un recentrage sur le savoir-faire du groupe (IE l’animation en 

village de vacances) et la réactualisation  de l’image de la marque et du concept. (Trigano, 

1996). On estimait alors pouvoir perdurer dans le profit pour une durée de 10 ans. Les 

directeurs financiers ne s’étaient pas trompés et le prochain repositionnement stratégique 

advint en 2004.  

 

En effet, pour faire face aux changements des habitudes des consommateurs du 

nouveau millénaire, le Club Med établit des études très poussées, tous comme la majeure 

partie des principaux acteurs touristiques. Chacun est contraint de se repositionner sur un 

marché qui a tendance à se scinder en deux : les voyageurs qui préfèrent multiplier les cours 

séjours à prix cassés, et ceux qui disposent d’un budget important et recherchent le haut de 

gamme. Les managers du Club Med décidèrent ainsi logiquement de privilégier le haut de 

gamme. Par conséquent, la rentabilité des villages haut de gamme prit l’ascenseur et les 

villages de secondes catégories furent abandonnés peu à peu. (Réau, 2007). Ce 

repositionnement stratégique se traduit également chez nous, en Suisse, et notamment à 

Villars, où la société investit 15 millions afin de moderniser les infrastructures du palace. Dix 

ans auparavant, en 1996, le groupe au trident fermait ses villages de Zinal et Leysin tout en 

annonçant des pertes record. Cette ère est désormais révolue. (Hamel, 2007). 

 

Il est finalement pertinent de relever le fait que ce revirement stratégique n’est pas 

forcément novateur. Souvenons-nous plutôt des valeurs fondatrices de l’entreprise Club 

Méditerranée, qui misaient sur le divertissement et le haut de gamme. Certes, les critères du 

haut de gamme ont évolué, mais la ligne de conduite reste constante. La qualité et le luxe 

ont toujours été partie intégrante des buts de l’entreprise, cependant ce nouveau millénaire 

passe les exigences de qualité un cran au-dessus. Une phrase tirée de l’interview de M. 

Thierry Orsoni, alors directeur de la communication du Club Méditerranée, illustre clairement 

la nouvelle image reflétée par la société : « Après avoir été perçus comme le plus cher des 
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clubs de vacances, nous sommes en train de devenir le plus accessible des resorts de 

luxe. »(Réau, 2007). 

 

2.1 DES PREMIERS RÉSULTATS ENCOURAGEANTS 
Comme le laisse paraître le chapitre précédent, les résultats de ce repositionnement ne 

tardent pas à se faire ressentir. Les investissements sont de plus en plus importants et les 

résultats sont au rendez-vous. Il n’est donc plus lieu de disserter sur la justesse de cette 

stratégie, mais d’essayer de chiffrer les avantages tirés par le groupe. 

 

Le PDG du Club Méditerranée Henri Giscard D’Estaing avoue avoir investi 1 milliard 

d’euros pour rénover ses villages et en construire de nouveaux. Dans le même temps, les 

villages classés 2 ou 3 tridents ont été abandonnés car trop peu rentables et ne 

correspondant plus à la stratégie mise en place. Ainsi, les villages haut de gamme (4 ou 5 

tridents) passeront entre 2007 et 2012 de 20 à 60% de la capacité hôtelière totale. Il faut 

également relever que le premier village 5 tridents a vu le jour en 2007 et n’est 

exclusivement accessible qu’aux revenus très élevés.  (Hertich & Mayerhofer, 2011). 

 

Les impacts de la nouvelle stratégie sur les résultats financiers seront visibles à moyen 

terme et non dans les années suivant sa mise en place. Un premier bilan tiré en 2009, en 

pleine période de crise, annonce un déficit de petite importance. Ces résultats anticipés sont 

donc considérés comme satisfaisants pour une ère dans laquelle les acteurs touristiques 

trinquent. (Hertich & Mayerhofer, 2011). 

 

Dans le rapport annuel de l’entreprise au mois d’avril 2011, on annonce une croissance 

de 12%  du chiffre d’affaire, pour une amélioration de la marge EBITDA/CA (Earnings Before 

Interests, Taxes, Depreciation and Amortization en pourcentage du chiffre d’affaire) de 1,6 

point par rapport à l’exercice précédent. Le taux d’occupation au 1er semestre 2011 est 

également en hausse de 2.4 points à 69.9% par rapport à l’année précédente. Il est 

également important de relever le rôle de la situation sociodémographique mondiale dans ce 

secteur : concrètement, suite au Printemps Arabe, le Club Med a été contraint de fermer un 

village en Tunisie et trois en Egypte. (Club Med, 2011). 

 

Le graphique ci-après illustre une fois de plus les bienfaits de la nouvelle stratégie en 

prévoyant une baisse de la fréquentation des villages bas de gamme compensée par une 

hausse des journées hôtelière dans les resorts de luxe. Ce n’est certes qu’une prévision, 



Module 713 – Tourisme International  Novembre 2012 
Groupes touristiques internationaux  Laurent, Anaïs, Maxime et Aurélie 

 6 

mais selon l’ordre des choses, elle devrait se concrétiser. Le repositionnement du Club est 

donc calqué sur l’évolution des envies de la clientèle. 

 

Figure 2 

Prospectives du Club Med pour l’exercice 2012 

 
Source : (Club Med, 2011) 

 

2.1 UNE STRATÉGIE QUI A DES LIMITES 
Il est évident qu’émettre des critiques à l’encontre d’un groupe dont les résultats sont 

positifs d’années en années et dont les repositionnements stratégiques n’apportent 

quasiment que des plus à l’entreprise n’ait pas une tâche aisée. En tant que simples 

étudiants et sans expériences professionnelles d’envergure, voyons ce que notre 

imagination et notre esprit critique pourrait amener à la vision stratégique actuelle du Club 

Med. 

 

Un élément clair que nous pourrions reprocher à cette société serait de promouvoir un 

certain élitisme social. Certes, comme nous l’expliquions précédemment, il fallut à un 

moment donné se réorienter vers une clientèle cible. Cependant, en se concentrant sur le 

haut de gamme, le Club ignore une niche de client très importante. Cette sélection peut avoir 

un impact négatif sur l’image retransmise par la marque.  

 

Un autre aspect négatif du revirement stratégique est l’impact de la fermeture de villages 

dans des petites stations qui bénéficiaient d’une vision au travers du Club Med. Ces villages 

bas de gamme n’étaient peut-être pas rentables pour le groupe, mais ils apportaient 

clairement une plus-value au secteur touristique de régions peut-être méconnues du grand 

public. Aujourd’hui, de telles petites destinations en ressentent les conséquences 

économiques. 
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3. LA SUISSE : UNE CORRESPONDANCE AVEC LA SITUATION 
INTERNATIONALE 
 

Afin d’établir un lien avec notre pays, ces quelques lignes ont pour but d’établir une 

connexion entre le Club Med et la Suisse. L’histoire entre la Suisse et le leader mondial des 

clubs de vacances a commencé très tôt, soit en 1956. En effet, il faut savoir que le premier 

village de vacances d’hiver a été construit en Suisse, plus précisément à Leysin. Ce dernier 

est fermé en 2002 et comptait au total quatre différents hôtels. (Club Med, 2012 b). 

 

Figure 3 

Le premier village de neige à Leysin 

 
Source : (SkiVintage.com, 2012) 

 

Outre la Leysin, on dénombre un total de douze stations suisses dans lesquelles un 

village du Club Med a vu le jour. En 1959, un hôtel ouvre à Engelberg, dans le canton 

d’Obwald. Ce dernier ferme en 1991. Un autre club est construit dans les Grisons, à Saint-

Moritz en 1965. Il prend place d’un un hôtel de luxe mais ferme en 1996. Une année plus 

tard, le Club Méditerranée prend racine dans les montagnes anniviardes, à Zinal. Ce club ne 

perdure pas et ferme en 1996. Dans les années 1970, deux hôtels supplémentaires sont 
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ouverts à Pontresina et Valbella dans le canton des Grisons. Ils ferment tout deux en 2004. 

(Collierbar.fr, 2011). 

 

Actuellement, le Club Med ne possède plus que trois villages en Suisse : Saint-Moritz, 

Villars-sur-Ollon et Wengen. L’actuel village de Saint-Moritz ne se situe plus dans l’hôtel 

« Reine Victoria » mais dans celui du « Roi Soleil ». Ces différentes stations sont 

considérées comme haut de gamme en Suisse et sont très attrayantes pour les clients 

internationaux. Cela suit donc logiquement la stratégie de repositionnement adoptée par 

l’entreprise. Il s’agit de stations internationales, connues pour une clientèle aisée. (Club Med, 

2012 b). 

 

En 2007, le Club Med évoque dans ses nombreux projets l’idée d’établir un nouveau 

Club Med en Suisse, à Verbier. (Réau, 2007). Cependant, au vu des récentes décisions 

politiques et d’autres facteurs, la naissance d’un village de vacances à Verbier paraît 

compromise. Comme le titre un article de l’Hebdo, Verbier est « victime de son succès » et le 

Club Med n’a toujours pas trouvé de terrain pour s’y implanter. (Bourget, 2011).  

 

Néanmoins, l’intention de s’implanter dans une station comme Verbier correspond 

parfaitement au virage pris par le groupe. L’objectif de privilégier le haut de gamme donnera 

probablement envie au groupe Club Med de s’établir dans d’autres stations attrayantes de 

Suisse, peut-être comme Gstaad ou par exemple Crans-Montana, ou même encore Zermatt. 
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CONCLUSION 
 

Au fil des différents articles sur lesquels nous nous sommes appuyés afin de réaliser 

cette étude de cas, le rôle de la communication, du marketing et surtout de la stratégie 

d’entreprise sont apparus comme essentiels à la survie de toute entreprise. Le cas du Club 

Med est certes d’une grande ampleur, mais ce type de revirements stratégiques peut advenir 

auprès de toute entreprise.  

 

L’élément clé qui ressort de cette analyse est donc l’importance de l’observation des 

marchés et de l’adaptation de son offre aux évolutions démographiques. Le Club Med a su le 

faire. Cependant sa stratégie devra sans cesse être retravaillée afin de correspondre sur le 

long terme aux besoins des clients. Pour ne pas retomber dans leurs anciens travers, les 

dirigeants actuels garderont donc les yeux rivés sur un marché en constante évolution. 

 

Bien que le Club Med soit un modèle de réussite, nous sommes endroits, en tant 

qu’étudiants observateurs, mais aussi en tant que clients potentiels de l’organisation du Club 

Med, si ces revirements sont bons ou non. En effet, la stratégie appliquée et l’envie de se 

centrer sur le haut de gamme démontrent de bons résultats. Mais n’est-ce pas dangereux 

sur le long terme ? L’image va-t-elle en souffrir ou au contraire se redorer ? L’avenir nous le 

dira. 
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