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Résumé	  

Cette étude de cas a été réalisée par des étudiants en tourisme de la HES-SO Valais et 

fait l’objet d’une réflexion sur le repositionnement du Club Med. En effet, l’offre de la marque 

a évolué durant les années 2000. Le Club Med a souhaité toucher une clientèle de luxe en 

se repositionnant dans le secteur haut de gamme. Les conséquences de ce changement, 

entre autre sur la clientèle, sont inévitables. Ce travail essaie de mettre en évidence tous les 

impacts que cette décision a engendrés. 

 

Mots clés : repositionnement, haut de gamme, stratégie, évolution, clientèle. 
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Introduction 

Le Club Med est connu pour ses clichés et ses succès. En effet depuis sa création, la 

société a constamment évolué tout en gardant des valeurs chères à ses créateurs, soit un 

esprit de communauté, de sociabilité des vacanciers et d’amusement. Cependant, plus 

récemment le Club Med a procédé à un tournant qui a changé tout le concept du village de 

vacances, soit un repositionnement haut de gamme. Suite à cette décision, on est en droit 

de se demander si cette réorientation est bénéfique, voire judicieuse. Pour tenter de 

répondre à cette question, l’étude de cas qui suit développera brièvement l’histoire du Club, 

exposera les raisons de ce repositionnement ainsi que les conséquences de ce dernier et 

présentera finalement les différentes stratégies marketing du Club au fil des décennies. 
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1. Les origines  et les étapes importantes du Club Med 

C’est après la guerre en 1950 que le Club Med fut fondé sous forme d’une association 

par le précurseur en la matière, Gérard Blitz. Sa création répondait au besoin d’évasion de la 

population de l’époque. Les débuts étaient rudimentaires : un terrain et du matériel de 

camping, qui étaient des surplus de l’armée américaine, fournit par la famille Trigano. A cela 

s’ajoute le travail fournit par ceux qu’on appelle les « gentils organisateurs » ou « G.O. » 

ainsi que l’aide des bénévoles. Le principe de base du Club était de « développer le goût de 

la vie en plein air et la pratique de l’éducation physique et des sports » (Club Med, 2012a). 

C’est grâce à un peu de pub et à du bouche à oreille que plus de deux mille sept cents 

membres s’inscrivirent la première saison. Durant les premières années, le Club Med 

n’arrêtera pas de se développer de manière plus ou moins chaotique durant la saison d’été. 

En 1956, la marque ouvrit son premier village de montagne à Leysin. Grâce au 

développement du transport aérien, le Club s’implanta peu à peu dans divers pays du 

monde. 1965 marquera un nouveau tournant pour le Club Med : la construction d’un village 

en dur au Maroc. L’esprit du Club est ce qui fait en grande partie son succès ; il est réputé 

pour son ambiance et sa convivialité. En 1989, le premier Voilier, village flottant aux couleurs 

du Club Méditerranée, voit le jour. Celui-ci peut accueillir près de 450 passagers. Aujourd’hui 

le Club Med est présent dans le monde entier et compte plus de 80 villages qui offrent divers 

types de vacances pour tous les âges et toutes les attentes. Un tournant décisif du Club Med 

vers le haut de gamme a été pris en 2002. Ce repositionnement sera développé plus 

largement dans les parties suivantes. (Bécret, 2004, Club Med ,2012a) 

 

2. Diversification et repositionnement haut de gamme 

Le Club Med a connu bon nombre de modifications au sein de son organisation et de 

ses villages de vacances, la marque ayant toujours voulu évoluer avec son temps. 

Cependant, à la fin du 20ème siècle, le Club Med a fait face à des difficultés de rentabilité et 

décide donc de se diversifier pour cibler d’avantage sa clientèle. Cette stratégie prendra un 

tournant concret, avec la venue de son niveau directeur Henri Giscard d’Estaing, qui 

amènera le Club Med à se repositionner dans le haut de gamme. 
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Avec ce repositionnement, le Club Med compte sélectionner davantage son public ; 

Aujourd’hui encore, le Club Med segmente certains de ses villages avec notamment des 

villages golf, Spa ou encore montagne, ainsi que des propositions pour des voyages entre 

amis, en famille ou en couple. 

 

Le Club a, de plus, instauré un nouveau processus de classement de ses villages 

vacances. Dans le même but que sont les étoiles pour les hôtels traditionnels, les villages 

vacances sont classé par tridents. En accord avec la nouvelle stratégie de repositionnement 

haut de gamme, le Club Med a investi dans la transformation de bon nombre de ses villages 

et, aujourd’hui, la plupart de ces derniers sont des 3 ou 4 tridents, voire 5 pour les villages de 

luxe. À ceci s’ajoute la fermeture de villages « bas de gamme ». 

 

Ce processus engendre un changement radical du concept initial des clubs de 

vacances. On voit apparaître un objectif d’individualisation de la clientèle et non plus 

d’activités et de vie de groupe au sein d’un même village. Cette intention de la nouvelle 

politique du Club répond à une tendance toujours plus forte dans le tourisme en général : le 

client exige un séjour parfait et un personnel aux petits soins. 

 

Le système « All inclusive » avait déjà été instauré dans le but de faciliter le séjour du 

client. Lors de la réservation de son séjour, le client paie donc la totalité des prestations qui 

lui seront offertes sur place. On peut donc constater que par mesure de « survie » le Club 

Med a peu à peu changé sa stratégie : il s’est peu à peu diversifié pour finalement se 

repositionner totalement.  
 

3. Conséquences dudit repositionnement et projections futures 

Comme vu précédemment, pour rester compétitif, le Club Med a décidé de se 

repositionner sur le marché dans les années 2000. « Ce positionnement haut de gamme, 

convivial et multiculturel place désormais le Club Med dans un nouvel univers concurrentiel 

international composé des hôtels, clubs de vacances, resorts et tours opérateurs de luxe » 

(Club Med, 2012b). Ce repositionnement a certes été bénéfique pour le Club, mais il a aussi 

eu des conséquences négatives. Ce sont ces différentes répercussions, positives et 

négatives, qui vont être développées ci-dessous. 
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On peut constater qu’un positionnement de luxe permet au Club Med de toucher de 

nouvelles clientèles. Il souhaite à présent satisfaire les attentes d’un public plus aisé et donc 

plus exigeant. De plus, le Club s’est adapté à ce nouveau type de clientèle en individualisant 

ses services et en évinçant en partie l’esprit communautaire qui le caractérisait jusqu’à 

présent. Aussi, il a dû, entre autre : adapter les villages existants en rénovant leurs 

infrastructures, proposer de nouvelles activités, entreprendre une nouvelle campagne 

marketing, créer de nouvelles destinations. L’augmentation des prix du Club Med se justifie 

donc par ces facteurs.  

 

Cependant, cette montée en gamme n’est pas du goût de tous. Certains comptent 

résister contre ce repositionnement et espère que le Club Med gardera certaines 

destinations intactes. « AU SECOURS! Sauvons le vrai, l'unique, le seul véritable et 

authentique Club Med » (Fleck & Quester, 2008), voici d’ailleurs l’un des nombreux avis de 

consommateurs qui s’oppose au repositionnement de la marque. Certains consommateurs 

habituels ont donc la nostalgie de l’esprit du Club Med d’avant. La société risque alors de 

perdre de nombreux clients fidèles qui ne s’identifient plus aux offres proposées. Cela peut 

être dangereux car il faut savoir que le club Med est une véritable institution. En y 

« adhérant », les membres ont l’impression de faire partie d’une grande famille qui tend à 

disparaître aujourd’hui. 

 

La question est donc de savoir si, à l’avenir, le Club Med prendra en compte les 

nombreux avis négatifs de ces clients-là ou alors s’il continuera sur sa lancée. Il est difficile 

de nos jours de résister à la tentation de l’argent. Avec ce repositionnement, le Club Med est 

devenu plus rentable. La société a donc intérêt à continuer dans ce sens, en adaptant ses 

offres à une nouvelle clientèle-cible. De plus, ce repositionnement a pour but d’être présent à 

une échelle internationale. Le Club Med a donc avantage à continuer dans cette direction et 

à évoluer avec son temps. 
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4. L’évolution de la promotion marketing du Club Med 

Tout comme les offres du Club Med, les campagnes publicitaires ont dû s’adapter aux 

différents choix stratégiques de la marque. 

 

En 1976, le Club Med lance une campagne de publicité appelée « Verbes », en raison 

des verbes qui lui sont associés comme « rêver », « contempler », « rire ». Des prises de 

vue exotiques et des personnes en gros plan accompagnaient ces slogans. Le Club souhaite 

alors associer son image avec la vision « sea, sex & sun » populaire à l’époque. Cependant, 

cette image très stéréotypée va être largement critiquée, notamment avec la sortie du film 

« Les Bronzés » en 1978. 

 

En 1986, le Club Med utilise la notion de bonheur dans sa campagne publicitaire : « le 

Club, la plus belle idée depuis l’invention du bonheur ». Puis, en 1990, avec le lancement 

d’une nouvelle campagne intitulée « le bonheur si je veux ». Par ce biais, il essaie de mettre 

en avant le côté « léger » et « joyeux » que procurent des vacances au Club Med. Dans le 

même genre, la campagne « Etre-re » qui est un jeu de mot avec « être heureux », fait son 

apparition en 1997. Le problème du Club Med réside dans le fait que son image évolue peu 

avec les années. Il est également confronté à la concurrence des marchés « low-cost », de 

plus en plus forte depuis l’apparition d’internet. A la fin des années 1990, le Club a de plus 

en plus de difficultés à attirer de nouveaux clients. 

 

Comme évoqué précédemment, afin d’améliorer son image et de cibler davantage sa 

clientèle, le Club Med décide à partir de 2002 de se repositionner dans le marché haut de 

gamme. Sa nouvelle campagne de communication sortie en 2005, « il reste tant de monde à 

découvrir », met l’aspect multiculturel au cœur de ses préoccupations. Elle met en scène 

différentes personnes et différents paysages du monde entier. A travers ce message, le Club 

insiste aussi sur le fait qu’il dispose d’un large choix de destinations. La marque désire à 

présent véhiculer des idées de séjours d’exception, luxueux, privilégiés, ciblés et de grande 

qualité. Actuellement, les différentes communications du Club Med se font principalement à 

travers la presse quotidienne et spécialisée, la télévision, les affiches et le Web.  
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5. Application au tourisme suisse 

Le Club Med s’est rapidement implanté en Suisse, notamment à Leysin et Zinal, ce qui 

a permis à ces stations de se développer à l’époque. A l’heure actuelle, ces deux villages de 

montagne ont fermé ; Zinal en 1996 et Leysin en 2002. Leysin illustre parfaitement le cas 

des stations dont la fermeture a été la conséquence du repositionnement.  

 

Actuellement, le Club Med possède trois villages « montagne » en Suisse : Wengen, 

Villars et Saint-Moritz. Ces stations plutôt haut de gamme, la cherté du franc suisse et les 

coûts élevés des vacances à la montagne en général vont de facto attirer une clientèle de 

classe sociale plutôt élevée. Le repositionnement du Club Med aura donc peu d’influence sur 

le genre de clientèle qui fréquente ces trois villages helvétiques. 

 

Conclusion 

En bref, on peut constater que le Club Med, lors de son repositionnement, a pris un 

nouveau tournant, donnant une toute nouvelle image non pas seulement à ses villages de 

vacances, mais aussi à tout le concept qui est à l’origine de l’énorme succès du Club Med. 

C’est aujourd’hui une décision risquée de modifier cette image très populaire auprès de 

beaucoup de ses adhérents. Le Club pense ainsi répondre à une demande plus actuelle. 

Pour le moment, nous n’avons pas encore assez de recul pour faire des constats sur les 

effets, positifs ou négatifs, que pourraient engendrer cette nouvelle orientation. Mais ce 

changement de cap ne laisse que peu de monde indifférent. 

 
(11’166 caractères espaces compris) 
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LES REACTIONS D’UNE COMMUNAUTE DE MARQUE FACE A L’EVOLUTION 

DE CETTE MARQUE: UNE ETUDE EXPLORATOIRE DU CLUB MED 

Résumé : Cette étude exploratoire examine les réactions de la communauté de marque 

autour du Club Med, face au repositionnement stratégique de celle-ci. Après avoir démontré 

l’existence d’une réelle communauté autour de la marque Club Med, nous décrivons une 

approche qualitative multi-méthodes incluant une netnographie. Notre analyse met en 

évidence l’hétérogénéité des réactions des consommateurs, suggérant un risque potentiel 

dans la mesure où certains clients, particulièrement attachés aux valeurs initiales de la 

marque, pourraient résister à toute évolution remettant en cause ces valeurs. 

 

Mots clés : Communauté, marque, qualitatif, netnographie, Club Med. 

 

Abstract: This exploratory study examines the response of the Club Med brand community to 

the strategic repositioning of the brand. We first demonstrate the existence of a community  

around the Club Med brand. We then describe a multi-methods qualitative approach, which 

included a netnography. Our results show the heterogeneity of consumers’ response, 
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suggesting a potential risk given that some consumers, particularly attached to the original 

values of Club Med, reject any evolution of the brand that may jeopardise these values. 

Key words: Brand community, qualitative methods, netnography, Club Med. 

 

Introduction 

Aujourd’hui, les différents acteurs du marchés s’accordent à dire qu’il est essentiel pour une 

entreprise de fidéliser ses clients. Il est néanmoins de plus en plus difficile pour les marques 

de trouver un avantage compétitif sur la base d’une différenciation produit. C’est pourquoi 

certaines marques mettent en avant non seulement leur produit mais également l’expérience 

qui consiste à les posséder ou à les consommer (McAlexander, Schouten & Koenig, 2002). 

Dans ce contexte, il est important de développer des marques fortes et l’attachement que les 

consommateurs développent à leur égard devient déterminant. Les communautés de 

marque illustrent cet attachement puisqu’elles regroupent des individus sur la base de leur 

relation avec une marque. Elles constituent une preuve tangible de la force de l’implication 

de ces consommateurs envers une marque. Bien qu’elles soient plus fréquemment 

l’apanage de marques fortes et implicantes comme Harley Davidson (Schouten & 

McAlexander, 1995), Jeep (McAlexander, Schouten & Koenig, 2002) ou Hummer (Luedicke, 

2006), Apple et MacIntosh (Muniz & O’Guinn, 2001 ; Muniz & Schau, 2005 ; Belk & Tumbat, 

2005), ou encore Nikon et Canon (Amine & Sitz, 2007), des recherches récentes montrent 

que ces communautés peuvent également se développer autour de marques de produits 

courants comme Nutella (Cova & Pace, 2006 ; Cova, 2006). En revanche, les marques de 

service font l’objet de peu d’études en la matière. Pour autant qu’elles constituent un atout 

stratégique du fait même du lien fort et exclusif unissant ces groupes de consommateurs à « 

leur » marque, les communautés de marques peuvent aussi représenter une source de 

risque. En effet, des consommateurs tant investis sont à même de ressentir de façon plus 

marquée que la marque leur appartient. A ce titre, ils sont plus susceptibles de résister au 

changement et de refuser toute évolution du positionnement de la marque. En ce sens, la 

communauté peut devenir un frein ou un obstacle pour la marque : ses membres se 

considèrent comme les « gardiens du temple » et ne sont pas forcément tolérants par 

rapport à l’évolution de la marque et de ses valeurs. Quelles peuvent être leurs réactions 

face aux évolutions de la marque ? 

 

Dans cet article, nous nous intéressons au phénomène de communauté de marque et à ses 

implications pour la gestion de la marque dans le temps. Apres avoir défini plus en détail la 
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notion de communauté de marque sur la base d’une revue de la littérature, nous examinons 

un cas particulier de communauté liée au secteur du service touristique : Le Club Med. Le 

cas du Club Med est particulièrement intéressant car l’entreprise prend un tournant 

stratégique qui remet en cause les fondements autour desquels la communauté s’est établie.  

 

Sur la base d’une recherche documentaire et d’une série d’entretiens avec des membres de 

l’organisation, les motivations et les objectifs des dirigeants du Club sont présentées et une 

analyse permet de montrer en quoi cette stratégie est en rupture avec les valeurs partagées 

dans la communauté. Nous examinons ensuite de façon qualitative la réaction des membres 

de la communauté Club Med, en nous appuyant sur les observations recueillies à la suite 

d’une immersion participante par les deux auteurs, d’une série d’entretiens semi-directifs et 

d’une netnographie. Ces résultats permettent de tirer les conséquences de l’évolution des 

marques par rapport aux consommateurs et d’évoquer certaines difficultés autour des 

communautés de marques. Des implications managériales sont présentées en conclusion de 

cet article. 

 

1) La communauté de marque : définition, impact sur la marque et approche méthodologique 

Qu’est ce qu’une communauté de marque ? La notion de communauté trouve son origine en 

sociologie mais elle a depuis lors fait son apparition en marketing et nourrit une littérature 

abondante depuis une dizaine d’années. Muniz & O’Guinn (2001, p.39) proposent de définir 

une communauté de marque comme « une communauté spécialisée, non limitée à une zone 

géographique et basée sur un ensemble structuré de relations sociales entre les utilisateurs 

d’une marque ». La communauté est spécialisée car centrée sur une marque de bien ou 

service (Cova, 1997). Elle n’est pas limitée géographiquement puisque les modes de 

communication modernes, et notamment Internet, permettent à des membres 

géographiquement éclatés de se réunir et d’échanger régulièrement (McWilliam, 2000 ; Kim, 

2006 ; Dwyer, 2007). Selon Bagozzi & Dholakia (2006), ce sont les liens sociaux qui 

définissent les communautés de marques, à travers la conscience d’appartenance et son 

importance, et l’engagement affectif. 

 

Plus précisément, toute communauté est fondée autour de trois principes : un sentiment 

d’appartenance ou conscience partagée, des rituels et traditions et une obligation morale 

d’entraide (Muniz & O’Guinn, 2001 ; Cova, 2006). Le sentiment d’appartenance est le lien 
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que les membres partagent les uns avec les autres et le sentiment collectif d’être différents 

de ceux qui n’appartiennent pas à la communauté. Les rituels et traditions perpétuent 

l’histoire de la communauté et en maintiennent le sens. Ce sont des pratiques sociales qui 

permettent de mettre en avant et de faire partager certaines normes et valeurs 

comportementales. Enfin, l’obligation morale d’entraide est un sens perçu du devoir et de la 

responsabilité envers la communauté. En cas de menace, ce sens peut conduire les 

membres de cette communauté à des actions collectives. Dans certains cas, la communauté 

se construit par opposition à des marques, avec parfois pour conséquences l’organisation 

d’actions collectives telles que le boycott (Hollenbeck & Zinkhan, 2006). 

 

Bien que proches des concepts de sous–cultures ou de tribus, les communautés de marque 

en sont différentes. Les sous-cultures sont marginales et se définissent en opposition avec 

une culture majoritaire, ce qui n’est pas le cas des communautés de marque. Par ailleurs les 

tribus sont caractérisées par « la fluidité, des rassemblements occasionnels et la dispersion 

» (Maffesoli, 1996, p76). Elles ont donc un caractère éphémère et sont localement situées. 

Ce n’est pas le cas des communautés de marque qui sont moins éphémères, dont les 

membres sont plus engagés et qui peuvent être totalement virtuelles (Muniz & O’Guinn, 

2001). 

 

Impact de la communauté sur la marque 

Les recherches ont avant tout mis en avant le rôle positif des communautés et de leurs 

membres pour la marque (McAlexander, Schouten & Koenig, 2002). Les individus qui 

appartiennent à une communauté sont tout d’abord particulièrement fidèles à la marque 

même lorsque la performance d’un produit concurrent est supérieure, pardonnent davantage 

que les autres les défauts ou problèmes de qualité de service (Berry, 1995) et constituent un 

marché potentiel pour les produits dérivés et les extensions de marque. Ils se sentent 

investis dans la bonne santé de l’entreprise et désirent contribuer à son succès : ils sont 

particulièrement motivés pour remonter des informations et vont jusqu’à investir à long terme 

dans ses actions. Ce sont de véritables ambassadeurs pour la marque (Algesheimer, 

Dholakia & Hermann,2005). 

 

Ce fort investissement des membres d’une communauté présente également des dangers 

pour la marque (Cova, 2006). Les individus appartenant à une communauté peuvent avoir 

des réactions négatives envers la marque s’ils sentent une intrusion de celle-ci dans leur vie 
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privée (Algesheimer, Dholakia & Hermann, 2005). Ils souhaitent rester libres et indépendants 

et s’ils n’acceptent pas d’être contrôlés par la marque, ils peuvent en revanche être tentés 

d’exercer un rôle de contre pouvoir et de contrôle sur elle. 

Méthodologie 

Afin de rendre compte de l’existence de cette communauté et de la richesse de ses 

interactions, l’approche préconisée par Cova & Roncaglio (1999) et menée dans plusieurs 

recherches antérieures a été suivie. Ainsi, nous avons adopté un design de recherche 

multiméthodesen cinq étapes : 

- une recherche documentaire à travers des archives sur le Club Med, 

- des entretiens semi-directifs avec des membres du staff Club Med sur les sites (par 

exemple, chef de village ou GO) ainsi qu’au siège social, 

- des entretiens semi-directifs avec des consommateurs sur les lieux de pratique, les « 

villages », 

- une observation participante dans les « villages » Club Med, les deux chercheurs ayant 

effectué au total six séjours, 

- une observation participante que l’on peut qualifier de netnographie sur Macase.net. 

 

Cette approche qualitative nous semble en effet plus à même de révéler les thèmes 

importants aux yeux des clients du Club et des membres de cette communauté face à cette 

métamorphose « imposée ». Afin de mieux comprendre ce phénomène, nous avons d’abord 

entrepris une série d’observations participantes. Nous avons étudié le comportement des 

consommateurs dans divers villages sur plusieurs années, collecté une variété de données 

documentaires ainsi que des notes et journaux. Par ailleurs, nous avons observé les 

interventions spontanées de consommateurs sur le forum communautaire MaCase.net, créé 

autour du Club Med et géré de façon indépendante par des adeptes du Club. Sur ce forum, 

les membres de la communauté Club Med discutent de leur marque favorite, échangent des 

informations sur tel ou tel village, gardent le contact avec d’autres membres rencontrés au 

hasard de leur vacances et expriment librement leurs sentiments envers la marque. Ce 

forum comprend également un groupe de discussion sur le thème « l’esprit du Club en 

danger » qui a spontanément émergé sur le site et correspond exactement au thème de la 

recherche. Ce « topic » fait l’objet d’échanges depuis le 24 juin 2005 et pour cette recherche, 

ces échanges ont été étudiés jusqu’au 31 juillet 2007. 
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Ce papier analyse les commentaires librement constitués sur le sujet du changement perçu 

de la marque, qui représentent un contenu d’environ 156 pages de texte. Nos données 

comprennent aussi une série d’entretiens semi-directifs menés in situ auprès de différents 

types de clients, du nouveau client (premières vacances au Club) au membre fidèle depuis 

vingt ans. 

 

2) La communauté de marque autour du Club Med 

Le choix du Club Med 

Le Club Med est un cas intéressant de communauté de marque à plusieurs égards. Les 

marques dont les communautés font l’objet d’études sont tout d’abord souvent des marques 

de produits (Harley Davidson, Jeep, Apple, Nikon et récemment Nutella, premier produit de 

consommation courante) et c’est à notre connaissance la première fois qu’une marque de 

service est examinée dans cette perspective. Il est intéressant de montrer qu’une marque n’a 

pas besoin d’être liée à un produit physique pour éveiller l’intérêt d’une communauté et qu’un 

concept fort de service peut tout autant créer l’engouement. De plus, le Club Med est 

emblématique de cette notion de communauté puisqu’il a précisément été fondé autour d’un 

idéal de vie communautaire et l’on peut voir ce qu’il en reste aujourd’hui. Enfin, le Club Med 

connaît aujourd’hui un tournant stratégique qui vise à monter en gamme et par conséquent, 

à quitter ce caractère communautaire. Il est donc particulièrement intéressant d’étudier les 

réactions de la communauté de marque autour du Club Med et de voir dans quelle mesure 

elle peut jouer un rôle de contre-pouvoir. 

 

En quoi parler d’une communauté autour du Club Med ? 

L’observation participante dans les villages et sur le site Macase.net permettent de repérer 

les principes et signes d’une communauté de marque active autour des trois caractéristiques 

qui la fondent : le sentiment d’appartenance, les rituels et traditions et l’obligation morale 

d’entraide(Muniz & O’Guinn, 2001 ; Cova, 2006). 

 

Le sentiment d’appartenance 

Le sentiment d’appartenance à la communauté est fort, que ce soit dans les villages ou sur 

le site. Les villages sont des lieux fermés vis-à-vis de l’extérieur et cette appartenance au 

Club est symbolisée par un bracelet en tissu remis à l’entrée au village, qui permet de 

bénéficier de toutes les prestations du village lors du séjour. Dans les villages, les membres 

de cette communauté sont visibles : ils partagent très volontiers leurs expériences passées 
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avec le Club et les villages qu’ils connaissent. C’est souvent le premier sujet de conversation 

lors des rencontres informelles entre « GM », au cours des activités ou à table par exemple.  

 

Un exemple concret de ce sentiment d’appartenance est le T-shirt « 45 » édité lors du 45ème 

anniversaire du Club et vendu depuis, qui porte dans le dos le nom du village où il a été 

acheté. Sur le site, les questions des « néophytes » sont l’occasion pour les plus anciens de 

montrer leur connaissance du Club avec une certaine fierté. Le site donne un signe de 

reconnaissance aux anciens et aux actifs puisqu’il attribue des grades (« observateur », 

« adorateur », « guide », « disciple », « prophète », …) en fonction de la date d’inscription 

sur le site (qui marque l’entrée dans la communauté) et du nombre de messages envoyés 

(qui traduit l’activité de l’individu sur le site). 

 

· Les rituels et traditions 

Cova & Roncaglio (1999) proposent une grille d’analyse des rituels et traditions facilement 

adaptable et applicable au Club Med (Tableau 1). Les rituels et traditions y sont riches et 

nombreux, à commencer par le vocabulaire clairement tribal du Club et de ses adeptes : il 

est question de « village » dont le responsable est le « Chef de village », les animateurs des 

« gentils organisateurs » (GO) et les clients, des « gentils membres » (GM). La qualité des 

villages est évaluée par des « tridents » qui remplacent les habituelles étoiles. Le tutoiement 

était jusqu’à présent assez usuel entre GM et GO comme entre GM. Les lieux de culte sont 

bien entendu les villages, qui sont surtout fréquentés lors des vacances scolaires. D’autres 

lieux permettent aux membres de la communauté de se retrouver toute l’année, à 

commencer par les sites internet. C’est la principale mission de Macase.net qui fonctionne 

sur le mode de forums. Le site du Club Med, qui était purement informatif et permettait de 

réserver en ligne, a depuis peu ouvert un espace forum afin ne pas être en reste. La marque 

a également créé un espace physique, Club Med World, afin de permettre à la communauté 

de se retrouver et de vivre leur appartenance au Club tout au long de l’année. Le catalogue, 

édité deux fois par an, peut être considéré comme un objet culte car il est conservé et 

feuilleté à de multiples reprises. Il est attendu et envoyé au domicile des membres de la 

communauté par courrier, avec la carte d’appartenance au Club qui spécifie le statut du 

membre selon sa fidélité (« ami, « proche » ou « intime ») et lui donne des avantages selon 

ce statut (pourcentage de remise dans les boutiques Club Med, cadeau de bienvenue dans 

la chambre à l’arrivée…). Les médailles Club Med remises lors des activités sportives et des 
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jeux peuvent constituer des objets cultes, notamment pour les enfants. Il n’y a pas à 

proprement parler de vêtements ou costumes rituels, même si la collection Club Med est en 

vente dans les boutiques, portée par les GO et largement mise en avant lors des séjours 

(dont les fameux T-shirt 45). En revanche, il existe un « dress code » annoncé tous les 

jours pour le dîner, et qui recommande de s’habiller dans une couleur ou un style (« blanc », 

 « rouge et noir », « smart », « fleurs », « oriental » …. selon les pays). Les habitués 

préparent leur valise en tenant compte de ces dress-codes. 

 

Les images fortes du Club (idoles et icônes) sont sans doute le Chef de Village et les GO, 

ainsi que pour tous les anciens, Gilbert Trigano et Gérard Blitz. Ils symbolisent et incarnent 

au quotidien tout l’esprit du Club. Enfin, les rites sont extrêmement nombreux au Club à 

commencer par l’arrivée au Village, où le GM est typiquement accueilli par de nombreux 

GOs et le Chef de Village (CDV), autour d’un verre et en musique. Les « crazy signs » sont 

des chorégraphies simples et ludiques sur des musiques actuelles et elles font réellement 

partie des rites du Club. Auparavant dansées par les GO et les GM volontaires autour de la 

piscine à midi, elles sont maintenant présentées le soir, avant et après les spectacles. Elles 

constituent un véritable signe de reconnaissance pour les GM qui souhaitent montrer leur 

appartenance à la communauté. Les spectacles montés tous les soirs par les GO sur des 

thèmes variés sont également une institution. Enfin, les différents jeux au bar près le 

déjeuner ou avant le dîner sont également une tradition et donnent lieu à des jeux d’équipe 

simples dont le principal but est de créer l’ambiance et de renforcer la cohésion entre les GM 

et les GO. Pour le groupe plus restreint des adeptes de la voile dans les villages qui 

proposent cette activité, l’armada voile est un grand moment : il s’agit d’une croisière avec 

tous les GM qui le souhaitent, qui dure une demi-journée à une journée et donne l’occasion 

de partager un moment de grande convivialité (apéritif organisé sur la plage d’arrivée, 

jeux…). 
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· L’obligation morale d’entraide 

 

Cette responsabilité morale vis-à-vis des autres membres de la communauté apparaît 

surtout sur le site. L’entraide est la principale raison des échanges dans les forums, qu’il 

s’agisse d’un conseil sur les villages, les pays ou encore les excursions avant le départ, de la 

recherche d’une information (sujet « qui est où ? » sur le forum par exemple, pour retrouver 

les GO ou le Chef de Village que l’on préfère). Il existe donc une obligation tacite, pour ceux 

qui bénéficient de l’information et des conseils d’autrui sur telle ou telle destination, de 

partager à leur retour leurs impression, et de se tenir similairement prêts à aider tout autre de 

la même manière. Ils aident les autres sur des questions auxquelles ils peuvent apporter des 

éléments de réponse sur la base de leur propre expérience dans les villages. 
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3) Le tournant stratégique des années 2000 

Peu de consommateurs français ignorent la métamorphose entreprise par le Club Med 

depuis 2004. Elaborée sous l’égide de son nouveau dirigeant depuis 2002, Henri Giscard 

d’Estaing, la « montée en gamme » du Club Med a été largement médiatisée. Associée à 

une campagne de publicité intensive vantant le « nouveau » Club Med, une montée des prix 

de quelques 20% a rapidement concrétisé le message : Le Club Med ne veut plus être un 

club de vacances populaire et accessible à tous. Même si l’évocation d’un nombre de 

tridents suggère que le Club s’adresse toujours à divers segments, la fermeture de 40 

villages parmi les plus simples en termes de confort (2 tridents) et de lourds investissements 

dans des villages haut de gamme (4 tridents) ont contribué à un renouvellement massif du 

parc hôtelier du Club dans le but d’attirer une clientèle plus aisée, perçue comme plus 

exigeante. La présentation du catalogue et du site attestent aussi d’une cible bien différente 

des « bronzés » d’antan. Plus que les éléments tangibles de la marque, ce sont les éléments 

sociaux les plus fondamentaux que le Club remet en question. Dans ces nouveaux villages, 

on trouve maintenant des tables à 2, ou à 4, en plus des grandes tablées collectives de 8 qui 

furent longtemps la norme au Club. Les sports sont en libre service et proposés sous forme 

d’activités collectives mais la mise à disposition de services individuels, du spa aux leçons 

de tennis, dénote une volonté nouvelle de la part du Club de proposer aux clients l’option de 

vacances solitaires ou en famille, sans immersion obligatoire avec d’autres membres du 

Club. Preuve ultime du changement : les chambres sont désormais munies de télévision, et 

l’on peut donc concevoir que des vacanciers s’y isolent le soir plutôt que d’assister au 

spectacle quotidien offert par les animateurs. 

 

Ces changements sont révolutionnaires lorsqu’on connaît les valeurs sur lesquelles a été 

bâti le succès du Club Med. Depuis sa création en 1950 sur la base de l’association entre un 

fabricant de tentes de camping, Gilbert Trigano et un adepte des villages de vacances, 

Gérard Blitz, le Club a été le symbole d’une forme alternative de vacances : égalitaire, 

communautaire et convivial, le Club proposait une nouvelle forme de loisirs, où les gentils 

membres (GM) et les gentils organisateurs (GO) partageaient de bons moments, sans que 

les barrières sociales ou les inhibitions de la ville n’interviennent, et ce, pendant toute la 

parenthèse bénie des vacances d’été. Caricaturée dans la série cinématographique « Les 

Bronzés », la vie au Club représentait presqu’un retour à l’état sauvage : un cadre 

exceptionnel mais un logis plutôt spartiate, des repas en libre service et pris en commun 
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autours de grandes tables permettant aux gens de faire connaissance rapidement, des 

soirées animées et bon enfant où le rire est de rigueur, des activités multiples et en libre 

service pour donner le plus de liberté possible et enfin, un club d’activités pour les enfants 

permettant aux parents de déterminer leur propre programme. C’est donc une formule 

unique et fondamentale pour la marque Club Med que les dirigeants ont remis en question à 

l’aube du XXIème siècle, 50 ans après son introduction. Quelles sont leurs motivations 

principales ? Suivent-ils les conseils de leurs clients ? Répondent-ils à des besoins différents 

? Sont-ils guidés par les demandes mêmes de la communauté qui s’est créée au fil des ans 

autour de la marque ClubMed ? 

 

Notre recherche suggère que la réponse est toute autre. Le Club est avant tout motivé par 

un simple objectif de profitabilité. D’une certaine manière victime de son succès, le Club a 

subi depuis quelques années une compétition acharnée de la part d’imitateurs capables 

d’offrir des cadres similaires et des prix plus compétitifs. Suite à une analyse précise de la 

rentabilité des villages, le Club a aussi du faire face à une réalité exprimée dans une phrase 

attribuée à Henri Giscard d’Estaing : « Pour faire de l’argent, il faut d’abord commencer par 

arrêter d’en perdre ». Fort de cette logique implacable, le Club a alors décidé de fermer 40 

villages jugés impossible à rentabiliser, d’augmenter les prix pour permettre de continuer à 

offrir les prestations les plus « précieuses » à l’image du Club (repas buffet de qualité, 

activités en libre service), puis de revitaliser son parc immobilier pour justifier de ses prix, 

désormais élevés. 

 

Toute autre démarche aurait été, de l’avis des dirigeants du Club, suicidaire : il aurait été 

impossible de résister à la concurrence des « low cost » auprès du grand public, surtout 

depuis l’avènement d’internet dans le secteur du tourisme. La montée en gamme est donc, 

semble-t-il, une fuite vers le haut dont la réussite reste incertaine. S’il est vrai que les taux 

d’occupation des 80 villages restants sont bons, la stratégie a contribué à éliminer bon 

nombre de clients fidèles, incapables désormais de débourser les 12 à 15 000 euros 

nécessaires pour assurer deux semaines de vacances à une famille de 4 personnes. Il faut 

donc, pour que cette stratégie soit efficace, acquérir de nouveaux clients et préserver, parmi 

les fidèles de la marque, ceux pour qui le Club conserve du sens et de l’attrait. Comment 

conserver du sens quand une proportion croissante des clients du Club ne connaît pas ou ne 

partage pas ses valeurs initiales ? Comment ne pas aliéner les membres fidèles du Club tout 

en ouvrant ses rangs à une population nouvelle et différente ? 
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Voila bien le défi auquel fait face le Club en 2007 et voila, à notre sens, ce qui déterminera 

son succès ou son échec éventuel. Pour apporter un élément de réponse, il nous paraît 

intéressant d’étudier la manière dont les consommateurs réagissent à la métamorphose du 

Club, ce qui est l’objet de la section suivante. 

 

4) Les réactions des consommateurs 

Dans un premier temps, nous avons cherché à qualifier le type de réponse des 

consommateurs à la montée en gamme du Club Med, selon les commentaires faits par les 

membres de la communauté participant à ce thème de discussion sur le site Macase.net. 

 

Résister ou accepter la montée en gamme ? 

Pour certains clients du Club Med, il est hors de question d’accepter ce changement 

passivement. L’un des contributeurs sur le site exprime ce sentiment avec force : «…après 

des discutions avec certains GO™, il paraîtrait que le CM supprimerait dans un futur pas si 

lointain toutes les animations pour devenir un club plus "chic". Déjà qu'ils ont supprimé 

certains spectacles jugés trop vulgaires, la plupart des GM™ shows... bientôt il n'y aura plus 

de crazy signs!!!! AU SECOURS! Sauvons le vrai, l'unique, le seul véritable et authentique 

Club Med ». Pour cette personne, il convient de combattre ce changement, de faire en sorte 

qu’il soit contenu dans quelques villages, mais pas à la majorité des destinations. Dans 

l’extrait d’une lettre qu’elle demande à tous d’envoyer au siège social, le passage suivant en 

dit long : « …que l’on réserve quelques clubs haut de gamme pour une clientèle ciblée, 

pourquoi pas… mais de grâce, ne supprimez pas les clubs ou l’on s’amuse, ceux où l’on sait 

à l’avance qu’on va passer des vacances inoubliables parce qu’ils ont ce petit truc en plus 

que les autres clubs n’ont pas ! ». Elle n’est pas la seule. Pour preuve l’appel aux armes d’un 

autre contributeur au site, qui enjoint ces interlocuteurs à la résistance avec un poème 

« spécialement dédicacés à tous ceux qui sont motivés… contre la sclérose qui guette notre 

Club », et dont les premiers vers ciblent particulièrement les marketeurs… « Amis GO™ 

entends-tu le vol noir des marketeurs qui se déchaînent Amis GM™ entends-tu les cris 

sourds du Club Med qu'on enchaîne Ohé, partisans, CDV et gentils membres c'est l'alarme... 

» D’autres préconisent une action directe pour s’assurer que ce qui a fait le succès du Club 

reste pertinent, en participant activement à ces activités lors de leurs vacances. Pour un 

interlocuteur du site, par exemple, la décision de résister se fait au quotidien : « si on vous 

propose un truc, participez, ça encourage l'équipe à continuer pour le reste de la saison, si 

ils doivent se battre pour trouver des participants, ils fatiguent!! ». Une autre personne 
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partage cette opinion et exhorte similairement les clients à faire en sorte de garder l’esprit 

Club : « Au club montrez l'exemple. Participez au crazy signs, allez chercher votre gang, 

allez chercher les gens avec qui vous avez mangé. …Montrez leur que vous voulez bouger 

et que c'est plus important que d'avoir des TV ou des tables à deux. Participez ! ». 

Cependant, cette rébellion n’est pas universelle. Pour d’autres consommateurs, au contraire, 

la métamorphose est un signe des temps, une preuve que le Club sait évoluer avec sa 

clientèle. 

 

Cette réalisation s’associe à une acceptation du changement, comme l’illustre le passage 

suivant : « Certains semblent regretter le passé (cases, ambiance bronzés etc...) pourquoi? 

Le club s'adapte aux demandes actuelles des GM™ et c'est très bien. N'est-ce pas cette 

qualité (organisation, cadre somptueux, confort, sports, relationnel...) qui fait le charme du 

CM? La possibilité du choix du niveau de confort des chambres, des tables de 2 ou 8 ou 12, 

il n'y a rien à redire ». Pour cette personne, la clef est dans la mise à disposition du choix et 

le fait même que l’on puisse déterminer soi-même si l’on veut ou non adhérer aux rituels et 

habitudes associés au Club. Pour certains, le changement est moins radical qu’on ne le 

pense et ceux qui se plaignent se font une idée faussement romantique du Club. Ainsi, un 

animateur se révolte-t-il contre le fait que de s’entasser à plusieurs dans une chambre et de 

travailler 7 jours sur 7 était essentielle au Club. « J'hallucine un peu.... En quoi le fait d'être 

moins par chambre et d'avoir un jour off enlève l'esprit club? Je ne dis pas que rien a 

changé, ça a bien sûr évolué mais je trouve ça un peu excessif. » 

 

Pour d’autres, le changement est inévitable même s’il n’est pas forcement désirable, du fait 

que la structure même du Club force les villages à suivre les directions émises par le siège. 

Ainsi un des contributeurs du site regrette-t-il… « Je crois qu'il faut pas rêver!! Ça 

m'étonnerait que les CDV ne se positionnent pas sur la nouvelle politique du CM ? Auront-ils 

le choix? Certainement pas ». Cette réalisation est parfois accompagnée par la 

compréhension que le changement était nécessaire à la survie même du Club et donc par 

une certaine gratitude. Un des acteurs du site le dit bien : « (il) faut bien comprendre un truc 

c'est que le Club Med™ à failli disparaître parce qu'il n'était plus rentable... alors je dis mieux 

vaut un Club Med™ comme ça que rien du tout! » 
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On observe donc un axe clair différenciant autour de la notion de résistance au changement, 

avec à une extrémité, ceux qui refusent ce changement et préconisent la résistance active, 

par le biais du site mais aussi lors des séjours au Club, et à l’autre extrémité, ceux qui 

acceptent ce changement comme inévitable, ou le considèrent comme moins radical que 

d’autres ne le pensent. 

 

Au delà de la réaction première des consommateurs et de leur inclination à combattre ou 

accepter la métamorphose de la marque Club Med, nos observations suggèrent aussi que 

les réactions reflètent souvent des motivations premières de ces individus lors de leur 

sélection initiale du Club Med. 

 

Fonction ou émotions ? 

Ainsi, on distingue parmi les clients, ceux qui cherchent certains aspects particuliers et 

fonctionnels de l’offre du Club, que ce soit les activités, la nourriture, ou la liberté permise par 

la formule tout compris. Un exemple est fourni par cette personne, qui vient au Club depuis 3 

ans : « Je viens au Club Med™ pour la variété des activités proposées, pour le all-inclusive 

et pour la qualité des prestations mais pas pour un "esprit" particulier ». Pour ces 

consommateurs, l’évaluation du changement de la marque se fait de façon plus calculatrice 

et la notion qualité/prix est plus ouvertement émergente dans leur discours. Par exemple, 

cette réflexion d’un consommateur sur le site : « La grande majorité des GM™ ou clients 

n'est pas sur Macase et n'a pas autant de liens affectifs avec le Club, ils le choisissent pour 

ses prestations et un rapport qualité/prix (qui reste à mon avis excellent!) ». 

 

Tout se passe comme si la montée en gamme remettait en jeu leur évaluation précédente, 

les forçant à une analyse coût/bénéfices, dont les résultats varient d’ailleurs selon les 

fonctions prédominantes pour chaque individu. C’est donc une réaction objective ou 

rationnelle qu’évoque chez ces clients la notion de montée en gamme : Si la qualité de l’offre 

reste comparable à la valeur attendue par le consommateur, il ou elle est prêt(e) à suivre le 

Club Med dans son nouveau positionnement. Un habitué du site illustre cette idée de 

réponse « économique » : « je me souviens d'un temps pas si lointain où le club ne faisait 

aucune promo!!! et le club a toujours été parmi les + chers!!! Hors, depuis peu on a des 

offres ‘vol a 1 €’, ‘50% pour la 2ème personne’, ‘partez entre amis’.... plus chaque semaine 

des offres ‘dernière minute’ qui permettent des économies parfois très sympathiques!! donc 

en gros je trouve que le Club Med™ est devenu + abordable ces dernières années!! » 
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Pour une autre catégorie de clients, le bénéfice premier de Club Med n’est pas d’ordre 

fonctionnel mais émotionnel. Ils cherchent à retrouver le fameux « esprit du Club », à revivre 

des moments uniques de leur existence, et pour certains à retrouver leur jeunesse et revivre 

une aventure quasi-mythique. Par exemple, un consommateur avoue « Bref, j'aime le Club et 

je crois que je l'aimerai toujours, j'y ai laissé tellement de souvenirs, depuis mon premier 

village à l'âge de 2 ans ». Un autre se souvient : « à Maurice, une des 1ères fois où j'y allais 

(encore presque un bébé), la présentation des géhos s'était faite en ski nautique au bord de 

la plage (ils "défilaient" chacun leur tour) …très beau souvenir ». Naturellement, pour ce type 

de consommateurs, il est difficile de concilier leur vision nostalgique du Club avec une vision 

différente du nouveau Club. Un ancien client le dit avec éloquence «En effet, les raisons 

pour lesquelles je choisis de passer mes vacances au Club Med™ et dans aucun autre club 

de vacances, et ceci depuis de nombreuses années - oserais-je même dire depuis plusieurs 

générations, puisque mes parent ont été des pionniers de l’époque Trigano, et que j’ai 

fréquenté le mini-club avant d’y mettre mes enfants maintenant - sont précisément ces 

animations et cet esprit Club Med™ unique qu’on ne trouve nulle part ailleurs…Si elles sont 

supprimées, pourquoi continuer à choisir le Club, plutôt que n’importe quel séjour en hôtel 

un peu haut de gamme qui proposera les mêmes prestations pour moins cher ? ». 

 

La réaction de ces « amoureux » du Club est donc, de façon prévisible, plutôt viscérale. Pour 

eux, la montée en gamme peut être conçue comme une trahison et rien ni personne ne peut 

compenser la perte de ce qu’ils conçoivent être le seul et authentique Club Med. Ces 

consommateurs seront uniquement convaincus s’ils continuent de retrouver dans les 

nouveaux villages les aspects favoris de leur vision du Club. C’est à la condition de retrouver 

cet esprit du Club qu’ils continueront à y aller ou au contraire, s’en détacheront. 

Il est important de noter que ces catégories ne sont pas strictement mutuellement 

exclusives. Lors d’un long entretien avec une femme qui pouvait se vanter de 14 ou 15 ans 

de fidélité, la perte de l’esprit du Club, bien que ressentie et regrettée, ne signifie pas pour 

autant l’intention d’aller ailleurs. Pour elle, certains aspects fonctionnels du Club, comme le 

club ados, exerce assez d’attrait pour compenser la perte émotionnelle que représente à ses 

yeux le fait que la plupart des autres personnes en vacances ne semblait pas connaître les 

rites des habitués. 

 

C’est ainsi qu’elle se lamente de la fin du « dress code », et avoue ne plus oser porter les 

tenues de soirée qu’elle avait prévues pour la soirée habillée : « j’ai amené une robe superbe 
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de chez Manoukian …et j’ai dit « je ne la mettrai pas !! » parce que le problème, c’est que 

moi je vais suivre le dress code, mais c’est moi qui vais avoir l’air ridicule ». Malgré tout, elle 

affirme compter revenir l’année prochaine afin qu’elle et sa fille de 14 ans puissent passer de 

bonnes vacances ensemble. Comme elle le dit elle-même « aujourd’hui, effectivement, le 

club correspond à une réponse aux vacances qui … [posent un] problème au niveau 

parental. » 

 

Individualisme ou collectivisme ? 

Les réactions des individus à la montée en gamme peuvent aussi s’analyser en fonction de 

la nature individuelle ou collective de leur motivation première à venir au Club. Comme nous 

l’avons dit, le Club a été créé sur des valeurs de partage et de convivialité, ce qui se traduit 

par une myriade d’activités communes. Les tables de 8 sont souvent citées par les membres 

de la communauté de marque Club Med. Elles trouvent leur origine lors des premières 

années du Club, quand les trains avaient encore des compartiments de 8 places et que les 

vacanciers faisaient connaissance dans le train qui les amenait au « village » où ils 

partageaient ensuite leurs repas en groupe. La table à 8 est plus qu’un simple choix 

logistique, c’est une institution. Grâce à elle, des générations de clients se sont rencontrées 

et ont construit des amitiés parfois solides et durables. Le caractère spartiate des premiers 

logements et bungalows renforçait la notion que tout se passait en dehors de la chambre, au 

bord de la piscine, au spectacle du soir, en compagnie des autres. 

 

Pour certains consommateurs, c’est cette notion de vacances collectives et conviviales qui 

est désormais menacée. La virulence de certains propos concernant la télévision dans les 

chambres est à ce titre très révélatrice. Un consommateur, par exemple, s’exclame « mais 

qu'est ce qu'on en a à cirer de la télé???? qui demande ça? A BAS LES TÉLÉS ». Ce n’est 

pas la télévision per se qui est le sujet de ces attaques, mais bien les personnes qui 

préfèrent passer la soirée isolées dans le chambre à l’écart des autres. Ainsi la montée en 

gamme est-elle perçue comme une atteinte à la vision collectiviste du Club Med et à ce titre, 

elle est dénigrée par les clients sensibles et acquis aux vacances de groupe, et applaudie 

par ceux qui admettent préférer un certain degré d’individualisme. Pour ces derniers, le fait 

que le nouveau club segmente selon le statut familial et fasse des offres spécifiques à la 

cible des familles avec enfants et d’autres offres pour les adultes sans enfants par exemple, 

est un avantage. De même que les tables à 2 ou 4 qui permettent, si on le désire, 
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d’éviter les conversations avec des inconnus. Pour ces clients, dont la plupart ne sont pas 

pour autant asociaux, c’est la notion de choix et la capacité d’engager ou non la 

conversation, qui est la bienvenue dans l’évolution actuelle de la marque. Par exemple, un 

des contributeurs au site explique : « Ca ne me dérange pas de manger avec d'autres 

personnes et d'échanger nos expériences au contraire mais il y a des fois où j'aime être 

tranquille et c'est ce que j'apprécie au Club. Je pense que c'était moins le cas auparavant et 

je me réjouis de l'évolution c'est tout. 

 

Par contre je n'aimerais pas un club où rien ne se passe, où les gens ne se parlent pas et ne 

se disent même pas bonjour ». Un autre le dit ainsi: « je pense que la nouvelle politique du 

Club (surtout en matière d'anim.) tend à cela... en effet les GO™ proposent, les GM™ 

disposent sans se sentir "obligés" de quoi que ce soit! Perso, j'essaye de participer un max, 

mais c'est vrai des fois on n'a pas envie tout simplement... et le fait qu'un GO™ insiste 

lourdement ça peut être pénible! ». 

 

Pour les invétérés du Club, cette évolution n’est pas forcement négative, pourvu qu’ils 

puissent eux-aussi vivre le Club de la façon qu’ils choisissent. Ce sentiment est clairement 

exprimé par un membre du Club qui déclare : « je comprends que quelques fois certaines 

personnes peux avoir envie d'être tranquilles dans leur coin, nous c'est pas notre cas et nous 

aimons participer à toute la vie du Club ».C’est donc l’abandon total des valeurs collectives 

du Club qui leur font peur, les alarment et leur fait regretter le passé, comme le démontre ce 

commentaire : « Oui ça serait bien de revenir en arrière pour certaines choses...il n'y a 

pratiquement pas eu de jeux cafés....ni de soirée message .....j'ai peur pour la suite! ». 

Une excellente illustration du désir de liberté de choix exprimé par certains vient d’une 

contributrice du site « je ne crois pas avoir l'esprit Club Med™: je trouve les crazy signs 

idiots quand on a passé l'âge de quinze ans, ça ne me dérange pas de manger seule avec 

mon mari ou mes parents à table parce que je ne viens pas au club pour rencontrer des 

gens mais pour passer de supers vacances avec ceux que j'aime….. Après, je ne suis pas 

contre toutes animations non plus, je trouve sympas les jeux autour de la piscine à midi ou le 

soir mais j'aime bien rester tranquille le reste du temps et qu'on ne vienne pas me harceler 

pourparticiper à ci ou à ça ». 
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Conclusions 

Le premier objet de ce papier était de proposer l’étude d’une communauté autour d’une 

marque de service, le Club Med. Cette étude nous a permis d’explorer les réactions de cette 

communauté face à l’évolution de la marque et de confirmer son rôle de contre pouvoir, ainsi 

que de décrire certaines expressions de celui-ci. Cependant, il convient de noter que 

l’analyse présentée dans ce papier est de nature exploratoire. Il est donc important de 

rappeler la spécificité du contexte et de la marque étudiée ici avant d’en discuter les 

implications managériales. 

 

Les réactions des consommateurs confirment bien que la stratégie du Club Med est loin 

d’avoir acquis le support unanime des consommateurs. Bien qu’elle guide la compagnie 

depuis maintenant 5 ans, il n’est pas certain que la métamorphose de la marque réussisse. Il 

semble que l’on soit dans un cas particulier de « brand morphing », au sens de Kates & Goh 

(2006), puisque différents groupes de consommateurs attribuent au Club Med des 

significations distinctes, voire mutuellement exclusives. Les commentaires collectés pendant 

notre étude révèlent l’existence d’un axe autour de la notion de fidélité, avec d’un côté les 

invétérés dont la fidélité semble acquise et ce, quelles que soient les circonstances, et ceux 

qui ont déjà décidé que le nouveau Club ne les satisfaisait pas ou plus. Entre ces deux 

extrêmes, un certain nombre de clients ont déjà essayé d’autres formules, ou songent à le 

faire. Cesindividus sont plus sélectifs et cherchent une destination particulière ou même une 

équipe particulière, mais ils ne font plus confiance à la marque Club Med pour leur garantir 

une expérience de vacances satisfaisante. 

 

Pour le Club Med, toute tentative de repositionnement se serait sans doute révélée aussi 

risquée que la montée en gamme. La nature même d’une communauté de marque implique 

chez ses membres un degré de propriété, associé à une référence constante au passé, et à 

la façon dont les consommateurs se remémorent leurs expériences précédentes de la 

marque. En ce sens, la constitution d’une communauté de marque induit une forme d’inertie, 

qui en fait à la fois sa force, puisque ces consommateurs résistent aux sollicitations de la 

compétition, et sa faiblesse, puisqu’ils résistent tout autant aux changements proposés par 

leur marque privilégiée. Un premier défi pour les marketeurs de ces marques consiste donc 

à retenir les valeurs fondamentales qui ont sous-tendu le choix de la marque, tout en 

permettant l’addition d’éléments nouveaux contribuant à une valeur ajoutée réelle. Pour le 

Club Med, il est clair que les adeptes fonctionnels sont plus faciles à convaincre que ceux 
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pour qui l’esprit Club constituait le bénéfice principal. Un deuxième défi consiste à gérer la 

colère de ceux qui n’admettent pas le changement proposé par la marque. Pour le Club 

Med, si la hausse des prix à sans doute permis d’éliminer les clients les moins convaincus, il 

n’en reste pas moins que nombres de ces clients actuels ont le potentiel de perpétuer des 

comportements indésirables par d’autres. Satisfaire à la fois ceux qui cherchent l’expérience 

collective du Club et ceux que la notion de luxe et de liberté individuelle attirent plus 

constituera sans doute, in fine, la clef stratégique du succès futur de la marque. 

 

D’un point de vue méthodologique, aucune marque de service n’avait encore fait l’objet du 

type de recherche netnographique utilisé ici. Nos résultats suggèrent que le terrain fourni par 

ce type de produits expérientiels est sans doute propice à des recherches plus avancées de 

ce genre. En particulier, une étude longitudinale permettant de comprendre comment la 

communauté elle-même gère les différences d’opinion concernant le changement pourrait 

être précieuse. Notre étude ne couvrant que les deux premières années de la mise en place 

de la stratégie, il conviendrait sans doute de revisiter la question dans trois, voire cinq ans. Il 

nous semble aussi particulièrement désirable de mesurer, de façon plus quantitative, la 

relation entre les valeurs ayant motivé les clients et leur fidélité à la marque. En particulier, 

l’adéquation entre les valeurs motivant les consommateurs et celles associées à la marque 

prédit-elle le degré de fidélité de ces consommateurs à la marque ? Si c’est le cas, cela 

permettrait d’expliquer le succès ou l’échec éventuel d’un repositionnement. 
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Annexe II : Le repositionnement du Club Med – campagnes 
publicitaires 
	  

Club	  Méditerranée	  :	  histoire	  d’un	  repositionnement	  de	  marque	  

Dès sa création en 1950, le Club Méditerranée connaît un vif succès grâce à sa conception 
des vacances, totalement novatrice pour l’époque. En 1957, la société compte 22.000 GM 
(au Club, les clients sont appelés les gentils membres). En 1960, elle dispose de 11 villages. 
Et ce développement se poursuit au cours de la décennie suivante. En 1963, le Club atteint 
87.000 GM. Six ans plus tard, ils ont accès à 28 villages. 

En 1976, cette croissance est renforcée par le lancement d’une campagne de publicité, 
“Verbes”, signée par l’agence Synergie (groupe Havas). Les visuels représentent des 
personnes photographiées dans des paysages exotiques, auxquelles sont associés des 
verbes : “Rêver”, “Contempler”, “Respirer”… Conçue par Olivier Bensimon, cette campagne 
épurée, en phase avec son époque et son public, devient rapidement une référence. 

En 1978, Synergie réalise un spot ciblant les familles et jouant sur le conflit entre les 
générations. Adoptant la signature “Club Méditerranée, vivez comme vous voulez“, il 
revendique la liberté de chacun. Mais malgré cette campagne, la société traverse des 
turbulences : un développement coûteux, une concurrence accrue et une image mise à mal 
par le film “Les Bronzés”. 

En 1986, pour affirmer ses valeurs et se démarquer sur le marché, le Club décide donc de 
confier son budget publicitaire à RSCG, une agence qui se distingue par le ton de ses 
campagnes et par sa créativité. Celle-ci trouve une signature forte : “Le Club, la plus belle 
idée depuis l’invention du bonheur“. Le spot “Le Golfeur“, réalisé par Jean-Paul Goude, 
se voit même décerner un Lion de Bronze au Festival International du Film Publicitaire de 
Cannes. 

La direction du Club n’est pourtant pas convaincue. Son budget publicitaire est remis en 
compétition, que RSCG remporte une seconde fois. Et en 1990, l’agence lance une nouvelle 
campagne avec la signature “Le bonheur, si je veux“. Le spot est réalisé par Patrice 
Leconte, Thierry Lhermitte prêtant sa voix pour les dialogues. 

Si les créations de RSCG marquent les esprits de l’époque, elles ne sont pas jugées 
satisfaisantes par le Club Med. En 1992, son budget publicitaire est transféré à Publicis, qui 
crée deux campagnes : “On n’a jamais eu autant besoin du Club Med“, puis “Le Club, le 
fou vivre“. En 1993, la société compte 1.230.000 GM. Mais Publicis est à son tour écartée. 
En 1995, le budget est confié à l’agence Devarrieux-Villaret (groupe Havas) pour la 
France, alors que l’agence Bartle Bogle Hegarty est chargée des campagnes 
internationales. 

En 1996, Devarrieux-Villaret lance donc une campagne intitulée “Qu’attendez-vous pour 
aller au Club Med ?“, qui comprend une série de spots réalisés par Philippe Pollet 
(“L’Ennui”, “Discothèque”, “Le Golf”, “L’Addition”). Chacun d’entre eux tente de démontrer 
que, malgré les efforts de la concurrence pour l’imiter, le Club reste incomparable. Et la 
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même année, BBH diffuse “City“, un spot réalisé par Jonathan Glazer, qui présente une 
autre conception de la vie. La signature, “Start Living“, est bien plus qu’une invitation. 

La situation du Club Méditerranée reste pourtant préoccupante, et son image évolue peu. En 
1997, Philippe Bourguignon succède à Serge Trigano à la tête du groupe. Décision est 
prise de communiquer sur les offres afin de dynamiser les ventes. Un an plus tard, à la suite 
de pertes importantes, le Club confie son budget à Publicis Conseil. L’agence va concevoir 
la campagne “Etre-re” (prononcée “être heureux”). Réalisé par Bruno Aveillan, le spot 
associe le Club aux concepts de ressourcement, de redécouverte de l’autre et de soi. Mais il 
affirme aussi la redécouverte des valeurs du groupe et la réflexion sur son image. 

En 2002, les résultats du Club sont toujours pénalisés par des investissements importants 
(rénovation de villages, acquisitions de sociétés…) et sa difficulté à séduire les nouvelles 
clientèles. Pour Henri Giscard d’Estaing (qui vient de succéder à Philippe Bourguignon), il 
est plus que jamais nécessaire de faire évoluer l’image du groupe auprès du public. Le 13 
janvier 2003, il annonce donc à la presse le lancement d’une nouvelle campagne de 
Publicis Conseil : “Incomparable Club Med“. Axé sur l’individu, les visuels dégagent une 
impression de sérénité. Des pictogrammes leur sont associés, qui affirment la liberté de 
choix et la diversité des offres. Cette fois, un lien différent, plus profond, s’instaure avec le 
public. 

Et en accord avec la direction du Club Med, Publicis Conseil poursuit le repositionnement 
de la marque vers le haut de gamme. Une campagne d’envergure est lancée, qui débute le 
dimanche 6 mars 2005 par la première diffusion publique du spot “Les Visages“. Réalisé par 
Anthony Atanasio, il illustre à travers de magnifiques effets visuels (le tournage des vues 
aériennes aura duré plus d’un mois et la post-production trois mois), le rapport privilégié qui 
se tisse entre l’homme et la nature grâce au Club Med. 

<="" p="" height="350" width="425">  

L’image véhiculée est forte, renforcée par la signature : “Il reste tant de monde à 
découvrir“. Le Club se présente sous des traits hédonistes, favorisant la découverte des 
autres et de notre environnement. Cette campagne a donc un impact important, amplifié par 
une sélection des supports (TV, presse, affichage et web) en parfaite adéquation avec la 
cientèle ciblée. 

Le 14 décembre 2007, la campagne “Tous les bonheurs du monde” est lancée dans 24 
pays, déclinée dans la presse, sur le web et les réseaux sociaux. Depuis 2005, le Club Med 
a maintenu ses investissements pour permettre la montée en gamme de ses villages. Il a 
également retiré son budget à Publicis Conseil pour le confier à Publicis Et Nous. Mais 
cette nouvelle campagne s’ancre dans la continuité par rapport à la précédente. La première 
annonçait la montée en gamme de la marque. Celle-ci la confirme et la démontre à travers 
35 visuels. 

 

Le risque de tout repositionnement est de déstabiliser les clientèles acquises avant d’en 
avoir séduit de nouvelles. Entre le 16 et le 29 novembre 2009, la seconde phase de la 
campagne débute donc par la diffusion d’une série de spots de 15 secondes, avant d’être 
déclinée dans la presse magazine, en affiches et sur le web. Si elle préserve soigneusement 
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l’image haut de gamme, elle affirme surtout le rôle joué par le Club Med dans la vie du public 
et rappelle la diversité proposée, tant en termes de villages que de tarifs. 

En novembre 2010, la troisième phase de la campagne est lancée en France, en Belgique et 
en Suisse. Cette fois, les visuels et les accroches dégagent un ton émotionnel, tout en 
préservant la communication sur la gamme et les tarifs. La signature, “Tous les bonheurs du 
monde”, est d’ailleurs retravaillée pour l’occasion, avec une mise en avant du mot 
“bonheurs”. 
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Annexe III : L’histoire du Club Med 
	  
Vie des affaires 
 
Des copains, une envie, une affiche, et voilà le Club Med... 

AuteurJean-‐Pierre	  Bécret	  	  

Pionnier du Club Méditerranée dès août 1950, il décide avec son épouse, en 1951, 
de passer les étés en village et les hivers au siège, à Paris ; en 1961, il est 
responsable des villages de montagne : prospections, contacts et contrats avec les 
autorités locales ; il prend sa retraite en 1987, tout en restant conseiller auprès des 
présidents du Club jusqu’en 1994. 

En 1950, dans le contexte particulier de l’après-guerre, le Club Méditerranée est créé autour 
d’idéaux de nature, de sport et de communauté. L’engouement immédiat, qui a porté sur un 
concept et un esprit stabilisés dès le premier village, se traduira par un développement 
extraordinaire pendant plusieurs années. Du joyeux désordre des débuts à l’entreprise de 
tourisme d’aujourd’hui, il s’agit de comprendre ce qui fonde le modèle et le succès du Club 
Méditerranée. 

Aux débuts de l’automobile, on circulait dans des voitures découvertes, avec des peaux de 
bique et des grosses lunettes. Les débuts du Club Med ressemblaient à cela. Aujourd’hui, 
plus personne ne voudrait démarrer sa voiture avec une manivelle, et le Club a évolué vers 
le progrès technique. L’automobile a aussi beaucoup perdu en convivialité : quand quelqu’un 
était en panne sur le bord de la route, tout le monde s’arrêtait pour lui demander s’il avait 
besoin de quelque chose ; aujourd’hui, c’est à peine si l’on ralentit quand on voit un corps 
allongé dans le fossé ! Je ne pousserais pas la comparaison jusqu’à ce point, mais le 
progrès a évidemment eu une influence sur l’esprit du Club. 

Aux origines du Club 

Revenons aux origines du Club, et aux personnes qui l’ont créé. Gérard Blitz, le fondateur, 
était issu d’une famille de diamantaires belges, d’Anvers, et avait baigné, durant toute sa 
jeunesse, dans le sport et l’esprit associatif. Il était international de water-polo, son père avait 
participé aux Jeux olympiques. Résistant pendant la guerre, Gérard, qui avait des origines 
juives, s’est ensuite occupé pendant quelques années d’hôtels qui accueillaient des 
personnes de retour des camps de concentration. Sa sœur, Didi, avait épousé un ancien 
champion de water-polo qui travaillait au Club olympique à Calvi. Gérard a fait une saison 
comme bénévole au bar, et comme cela répondait à ses aspirations profondes de vie près 
de la nature, en communauté, il a décidé l’année suivante de fonder le Club, qui est né le 11 
février 1950 sous la forme d’une association. 

 L’époque était rêvée : l’Europe sortait de la guerre ; personne ne sortait de son village mais 
les gens avaient besoin d’aller voir ailleurs ; et on trouvait des terrains très facilement. 
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Gérard Blitz est allé voir deux personnes. Pour trouver du matériel de camping, il s’est 
adressé à la famille Trigano : des marchands et fabricants de bâches, qui se lançaient 
timidement dans le camping parce qu’ils sentaient ce besoin d’évasion démarrer fort. Gérard 
a choisi leur société par hasard, parce que, par son nom, Trigano, elle lui paraissait plus 
humaine que les autres, identifiées seulement par des initiales. Il a rencontré Gilbert, qui 
était plus jeune que lui, et le contact a été tout de suite bon. Après quelques discussions, 
Gilbert a consenti à Gérard de lui fournir du matériel de camping des surplus américains – 
des tentes en état très médiocre qui avaient bourlingué partout – en location-vente sur cinq 
ans. Pour le Club qui n’avait pas un sou pour démarrer, c’était la seule solution 
envisageable. 

À partir de là, différentes personnes sont venues rejoindre le Club. Ma future épouse est 
arrivée comme GO (gentil organisateur) début juillet à Alcudia, le premier village, à 
Majorque. Comme il n’était pas très bien vu pour des fiancés de passer des vacances 
ensemble, je suis parti faire le tour de la Scandinavie en auto-stop. Je devais ensuite la 
rejoindre à Alcudia, et de là, nous devions partir visiter l’Espagne. Quand je suis arrivé, j’ai 
voulu prendre un peu l’ambiance. Je n’aimais pas la chaleur, je n’aimais pas les plages, je 
n’aimais pas la foule. Je suis resté trois jours comme clandestin dans le village du Club : 
c’est comme cela que je suis arrivé, pour finir la saison en bénévole… et y faire carrière. 

Les Gentils Membres affluent 

 Les membres ont tout de suite répondu présent. Voici ce que disait le premier dépliant du 
Club : « Le matériel est confortable et absolument neuf – je vous laisse juger si cela peut 
s’identifier à de la publicité mensongère –, les tentes hautes et spacieuses peuvent 
normalement contenir quatre personnes mais au maximum trois, et même deux, selon les 
désirs des membres qui seront logés. Les lits, à quarante centimètres du sol, sont des 
matelas neufs en crin. Les tentes ne sont pas disposées à un endroit régulier mais 
dispersées selon la topographie de la pinède… » L’esprit du Club pointait déjà dans ce 
document. Le Club avait aussi fait tirer une affiche, qui montrait un pin parasol et qui 
proposait quinze jours, Paris-Paris, pour 16 800 francs, ce qui correspondait au SMIC 
d’alors. 

Tout a démarré comme cela : ce prospectus, quelques affiches dans le métro, du bouche-à-
oreille. Et les membres se sont inscrits : deux mille sept cents personnes la première saison. 
Départ en train, sans couchette. Les adhérents ont vite compris qu’on pouvait s’arranger : les 
valises posées à plat par terre dans le compartiment, deux personnes dormaient dessus, 
deux autres sur les banquettes et encore deux dans les filets. Cela faisait six places par 
compartiment. 

Pour Gérard Blitz, un second problème s’était posé : comment allait-il emmener tout cela aux 
Baléares ? Il est allé voir un certain monsieur André, à la direction commerciale de la SNCF. 
À l’époque, chaque passager en train avait droit à trente kilos de bagages. Gérard a fait 
accepter par la SNCF de lui délivrer tout de suite deux mille six cents billets et de faire 
passer tout le matériel de camping sur le quota des trente kilos, en se chargeant du passage 
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en Espagne ainsi que du bateau jusqu’à Palma. Le tout, bien sûr, devant être payé à crédit 
au fur et à mesure des inscriptions. 

Expansion phénoménale 

La deuxième année, le Club s’est heurté au clergé espagnol, qui n’était pas tout à fait 
d’accord de voir ces filles en maillot de bain se baigner au même endroit que les hommes. 
Nous étions en 1950 ! Le Club a donc fermé son village de toile et a loué un petit hôtel à 
côté, à Puerto de Alcudia. Ce fut un échec. Les adhérents étaient contents de retrouver les 
Baléares et Majorque, ils étaient contents de se retrouver entre eux, mais l’hôtelier jouait son 
jeu de commerçant plus que celui du Club. L’expérience n’a pas été renouvelée. 

Parallèlement à cela, on a ouvert en Toscane le village de Golfo di Barati, sur une très jolie 
petite plage, qui avait pour seul défaut d’être composée de sable volcanique noir. Puis nous 
avons ouvert Corfou, puis d’autres villages. Mais toutes les ventes continuaient à ne se faire 
que dans nos bureaux parisiens, qui s’étaient installés rue de la Bourse. Nous n’avions 
aucun intermédiaire et nous en étions extrêmement fiers. Les clients se bousculaient pour 
venir : nous ne voyions pas l’intérêt de payer un intermédiaire. Cela marchait très bien 
comme cela, dans le désordre, il faut bien le dire. 

Dans les dix premières années, le Club s’est beaucoup développé en passant jusqu’à dix ou 
douze villages. Pour les inscriptions, c’était le rush ! On était obligés de les ouvrir d’abord 
aux anciens, puis aux nouveaux membres qui étaient parrainés, puis à ceux qui n’étaient pas 
parrainés… Une année, cinq ou six cents personnes faisaient la queue rue de la Bourse à 
l’ouverture des inscriptions. L’année suivante, on a distribué des petits numéros. L’année 
d’après, on donnait avec ces petits numéros des bons pour un café au bistrot d’à côté, à qui 
on avait spécialement demandé d’ouvrir. 

Une incertitude totale 

Avec ce succès phénoménal, nous avons vécu une expérience extraordinaire. Mais nous 
baignions dans une incertitude totale. La troisième année, je n’ai pas été payé pendant un 
an. Contrairement à d’autres, je pouvais me le permettre, car j’avais mes parents derrière 
moi. Toujours est-il qu’au mois de mai, je suis allé voir Gilbert Trigano pour lui réclamer mes 
douze mois de salaire. Il ne pouvait absolument pas me les régler, mais me promettait que je 
serais payé trois semaines plus tard. Sachant très bien que cela voudrait dire un an de plus 
sans être payé, les caisses étant vides tout l’hiver, je lui ai demandé de me faire un chèque 
le jour même, que je ne déposerais qu’à une date sur laquelle nous nous sommes mis 
d’accord, Évidemment, le jour venu, j’ai appelé le comptable pour vérifier qu’il était bien 
provisionné. 

Le Club a démarré en se référant à d’autres organisations. J’ai mentionné le Club olympique. 
Il y avait aussi les Ours blancs. Cela avait démarré dans les années 1927 ou 1928. C’étaient 
d’anciens Russes chassés par la révolution, qui se retrouvaient sur un grand terrain qu’ils 
avaient loué aux Issambres. Ils embauchaient un cuisinier et venaient passer là leurs 
vacances, sans inscription, sans véritable organisation. Quand il n’y avait plus de sou, on 
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passait en tapant sur une casserole et chacun donnait ce qu’il pouvait et ce qu’il voulait, et 
on “déjeunait de trois coups de sifflet brefs”. Dima Philipoff, qui venait du Club olympique, 
avait dirigé cet organisme ultérieurement. 

Cette préhistoire est importante pour bien comprendre que le Club a démarré autour de 
bénévoles, de gens peu ou mal payés, sans aucun financier derrière et sans aucune 
recherche de financement. C’était le départ à l’aventure. On vivait aussi sur le crédit que 
nous faisaient les fournisseurs. Un jour, en Italie, mon économe qui n’avait plus de sous pour 
finir la saison avait dû aller voir ses fournisseurs et en était revenu avec une traite de huit 
millions de lires du fournisseur de laitages. C’était important pour l’époque. 

Concurrence et évolutions 

Des concurrents sont apparus. Ils ont vu que le Club marchait bien, et ont voulu faire la 
même chose. Ils se sont réunis entre petits et gros financiers, ont mis de l’argent et se sont 
lancés. Mais contrairement à nous, il leur fallait une rentabilité, qui ne fut pas au rendez-
vous. Ça n’a donc pas marché, et on les a repris les uns après les autres : d’abord le Village 
Magique, le concurrent de la première heure qui s’appuyait sur le journal Elle et dont l’échec 
tenait principalement, selon moi, au fait qu’il attirait essentiellement des filles, puis le Club 
Polynésie, etc. Si on les a repris, ce n’est pas tant pour la concurrence qu’ils pouvaient nous 
faire auprès de la clientèle, mais principalement parce que, lorsque l’on commençait à 
négocier avec les autorités d’un pays où l’on voulait s’installer, on se rendait compte qu’ils 
étaient parfois passés avant nous, avec des exigences moindres. C’était cette concurrence-
là qui nous posait problème. 

1956 est une date importante pour le Club Med : c’est l’ouverture des villages de neige. 
Nous voulions nous installer en Suisse car à cette époque, la France n’avait pas une image 
de marque pour le ski, alors que les stations suisses étaient au pied de la neige. Nous 
sommes partis prospecter, ma femme et moi, sans savoir ce que nous cherchions comme 
logement. 

Après quinze jours, devant rentrer à Paris, j’ai téléphoné à Gérard Blitz et lui ai dit que j’avais 
trouvé à Leysin, une ancienne station de tuberculeux en Suisse. Il m’a demandé des 
précisions, mais je n’avais pas vu la station, je n’avais pas vu l’hôtel. J’avais juste rencontré 
le promoteur dans un hôtel de Lausanne : je lui avais raconté ce qu’était le Club et ce que je 
cherchais, il m’avait expliqué ce qu’il allait faire là-haut, cela avait collé et je lui avais fait une 
proposition qui lui convenait. C’est comme cela que nous sommes arrivés à Leysin, et que 
nous y avons eu quatre hôtels dans les dix ou quinze ans qui ont suivi. Tout avait été monté 
sur la confiance. 

Nous voulions aller à la neige pour plusieurs raisons. Premièrement parce que les adhérents 
nous le demandaient. Deuxièmement, parce que nos GO avaient besoin de travailler quand 
la saison d’été était terminée et que nous ne voulions pas les laisser partir ailleurs et prendre 
le risque de les perdre. Troisièmement, parce que nous avions un énorme balourd de 
trésorerie. Et à cette époque, il n’était pas question d’aller chercher le soleil à des milliers de 
kilomètres. Les transports aériens n’étaient pas encore très développés. Le Club a juste fait 
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un essai timide, dans ces années-là, à Tahiti. Nous emmenions les gens en bateau de 
Marseille ; il y avait un mois de voyage, deux mois de séjour, un mois de retour. On avait des 
gens en rupture de ban : des infirmières entre deux boulots, des professions libérales qui 
changeaient de clientèle, etc., et cela s’est maintenu pendant quelques années, jusqu’à ce 
que le transport aérien se développe. 

Le temps des consolidations 

En 1957, le Club est devenu société par actions à capital variable. Gilbert Trigano était entré 
au Club en 1954. On l’appelait monsieur Fric car il devait tenir les cordons de la bourse, et 
freiner la générosité de Gérard vis-à-vis des adhérents. Très rapidement, au bout de deux ou 
trois ans, Gilbert s’est mis lui aussi à vouloir améliorer le produit et à dépenser plus. Et 
rebelote ! on s’est retrouvé dans des difficultés financières. Quelques petits industriels 
étaient rentrés en 1959 ou 1960 et avaient apporté un peu d’argent, mais cela n’a pas suffi. 
Est alors arrivé Edmond de Rothschild, qui a pris 34 % du capital en 1963. 

Tout le développement du Club se faisait par promotion interne. Les GO, devenaient, après 
une attente plus ou moins longue, chefs de village, puis ils rentraient à Paris pour prendre 
des postes de responsables et allaient tenir des bureaux étrangers, pour faire du 
recrutement. L’arrivée de Rothschild s’est traduite par deux exceptions à ce système : notre 
ancien banquier est rentré comme directeur financier et l’ex-directeur commercial de chez 
Bendix est venu prendre la direction commerciale. Ils se sont très bien intégrés. Rothschild a 
aussi envoyé deux de ses représentants prendre un bureau chez nous, mais ils ont été 
extrêmement discrets. Et il nous a vraiment laissés libres de nos choix et de nos actions le 
peu de temps où ils sont restés. 

1965 est une autre date marquante, celle de la création du premier village en dur, à Agadir 
où le Maroc venait de connaître une grande catastrophe avec le tremblement de terre. Nous 
sommes allés voir le roi et l’idée est venue de prendre le contre-pied de la catastrophe et de 
relancer, grâce au Club, la ville touristique. Quand j’y suis venu pour la première fois, je 
devais être un vieux conservateur, je me suis demandé quelle idée on avait eu de créer un 
village en dur et j’ai regretté pendant un moment les cases. Je sentais que cela marquait un 
tournant. J’étais d’ailleurs un des derniers GO à aller voir Agadir : j’avais boudé. Par la suite, 
nous étions fiers d’avoir participé à cela. De même que nous pouvions être fiers, quand nous 
arrivions à Orly, de voir s’afficher comme destinations Palinuro ou Djerba, des endroits qui 
n’avaient pratiquement aucune infrastructure avant notre arrivée. 

L’esprit initial du Club était dû à plusieurs éléments importants : au début, les adhérents 
étaient pour 95 % des francophones, tout le monde arrivait le même jour, tout le monde 
restait quinze jours ou trois semaines. Pendant dix ou quinze ans, le Club n’avait jamais 
vendu de séjours inférieurs à deux semaines, et cela permettait de perpétuer le rite de 
l’ancien. Il y avait une arrivée par semaine. Nous réunissions tous les gens en même temps 
pour que le chef de village puisse les prendre et “casser les cols durs” : on les invitait à boire 
un pot au bar, les anciens les conduisaient dans les cases, on passait à la douche les 
propriétaires des plus grosses valises. Une année au mois d’août, j’ai eu plus de gens qui 
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restaient quatre semaines que de gens qui restaient deux semaines : on avait donc le temps 
de se connaître. Le Club était la résidence secondaire des adhérents. 

Débat 

Retour sur les origines 

Un intervenant :Pourquoi n’avez-vous pas commencé par vous installer en France ? 

Jean-Pierre Bécret : Nous avons fait de la délocalisation sans le savoir. Nous recrutions une 
clientèle qui avait des moyens relativement élevés, et nous l’emmenions dépenser son 
argent de vacances dans des pays à revenus faibles. Cela dit, je ne sais même pas si 
Gérard Blitz a réalisé cela : c’était avant tout le soleil qui l’avait attiré. Quand le Club a voulu 
faire un village en Irlande, on a renoncé parce qu’on s’est dit que ça ne marcherait pas. 

 

Int. :Qui étaient les Gentils Membres au début ? Venaient-ils de certains syndicats, de 
certaines entreprises, comme dans d’autres organismes de tourisme social de l’époque ? 

J.-P. B: Au début, il y avait tout le monde. Et les gens se mélangeaient parce qu’en maillots 
de bain, ils n’avaient pas de signes distinctifs. Quand ils se retrouvaient dans les locaux rue 
de la Bourse dans l’année, ils se mélangeaient moins. Cela dit, le XVIe arrondissement était 
celui qui fournissait le plus de GM. 

Int. :Vous dites que beaucoup d’autres organisations ont essayé de copier le Club, et le 
Club, à son tour, s’est mis à copier les autres. J’ai plutôt l’impression que dans les années 
1950, tous les opérateurs de tourisme de masse, qu’ils soient associatifs ou commerciaux, 
se sont développés sur les mêmes idées, sur les mêmes principes : villages de toiles et 
inconfort, transgression par rapport au droit, aux normes, etc. Peut-être le modèle initial 
n’est-il pas propre au Club mais est plutôt une réponse à une aspiration au tourisme et au 
voyage qui fut partagée par la plus grande partie de la population. 

J.-P. B. : La difficulté pour tous ces organismes était alors d’être capables de proposer un 
ensemble large d’activités, notamment sportives, sans supplément, accessibles pour tous. 
Tout le monde proposait du volley-ball mais le Club est celui qui allait le plus loin dans les 
activités proposées. De même, dans les villages de neige, les adhérents étaient logés, 
nourris, divertis et pouvaient faire du ski à volonté. C’était très rare à l’époque. C’est la 
qualité du produit qui faisait la différence, et cela incluait la gentillesse de l’encadrement. 

Agnès Weil (responsable de la qualité au Club Méditerranée) : Il y avait des analogies, 
notamment dans les relations avec les clients mais le Club était sur un positionnement 
différent. Par exemple, VVF était un peu moins cher et beaucoup plus familial, alors que le 
Club affirmait beaucoup plus les aspects sport et tout compris. 

Int. :La sexualité facile est aussi très liée à l’image du Club. À quelle réalité cela renvoyait-il ? 
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J.-P. B. : Le Club avait cette réputation et des gens venaient certainement pour cela. Mais la 
sexualité n’est pas née avec le Club, et ses manifestations réprouvées par la morale non 
plus. Je ne sais pas si cela existait plus au Club que dans les autres formes de tourisme. 
C’était certainement plus facile, et moins monté en épingle dans un village du Club que dans 
un petit village de province. 

 

A. W. : Il y avait quelques villages clairement destinés aux jeunes célibataires. Mais c’était 
une minorité et ça ne correspond pas à la moyenne de ce que vivaient les adhérents. 

L’esprit du Club 

Int. :Comment avez-vous réussi à entretenir l’esprit Club des premiers temps ? 

J.-P. B. : Il s’est entretenu de lui-même, notamment par le processus de nomination des 
chefs de village, qui sont choisis sur les qualités qui sont à la base de cet esprit. Alors que 
j’étais chef de village à Palinuro, voyant que l’ambiance ne prenait pas, j’ai pris le micro un 
matin pour annoncer que la machine à peler les pommes de terre était en panne et qu’on 
avait besoin de tout le monde si l’on voulait manger des frites à midi avec guitare et moscato. 
Cela a marché du tonnerre ! C’est un fait d’armes personnel, mais d’autres chefs de village 
ont fait des coups similaires. 

A. W. : Les GM jouent un rôle prépondérant dans la transmission de l’esprit Club. Il y a 
vraiment une incorporation des nouveaux clients par ceux qui en ont déjà une expérience. 

La surexploitation, clé de voûte du Club ? 

Int. :J’ai connu le Club comme GM en 1971. J’étais très syndicaliste à l’époque et je me suis 
rendu compte que la surexploitation du personnel était une des conditions de fonctionnement 
de la maison. Est-ce que cela peut expliquer une partie des difficultés et du succès ultérieurs 
? 

J.-P. B. : Dans les villages, quand les GO, après avoir fait leurs horaires, préparent les 
soirées des jours suivants à trois heures du matin, je ne pense pas que cela soit par peur 
d’être mis à la porte ou de ne pas être repris l’année suivante, mais c’est parce qu’ils sont un 
peu cabots. Et s’ils n’étaient pas cabots, ça ne marchait pas. Peut-être posez-vous cette 
question avec des lunettes de syndicaliste et que j’ai tendance à y répondre avec des 
lunettes roses, mais je constate qu’il y a peu d’anciens GO qui râlent. 

Int. :Ils travaillaient quatre-vingts heures par semaine tout en étant mal payés, ils avaient 
certes des avantages : ils étaient nourris et logés. Mais ils n’étaient pas sûrs de retrouver du 
travail l’hiver. Ils travaillaient énormément sans garantie et certains râlaient… 

J.-P. B. : Mais ils revenaient l’année suivante… 



HES-‐SO	  Valais	  
EST	  

Etudes	  de	  cas	  :	  Le	  Club	  Med	  
Sierre,	  le	  13	  novembre	  
2012	  

	  

38	  
	  
	  

Int. :Bien sûr. Cela fait partie des contradictions du système, et c’est peut-être ce qui a 
amené sa fin, car au bout d’un moment, il a peut-être été obligé d’évoluer vers une 
normalisation. 

A. W. : Ils “râlent” probablement plus maintenant qu’au début, mais ils continuent à revenir 
malgré tout. Néanmoins, les trente-cinq heures, notamment, nous ont conduits à regarder de 
plus près ce temps de travail. Nous avons par exemple clairement séparé ce qui relève du 
temps de travail à proprement parler et ce que nous avons défini comme le temps de 
convivialité : quand vous mangez avec des GM, que vous portez des valises ou que vous 
préparez un spectacle, cela relève du volontariat. C’est une forme particulière de volontariat, 
il est vrai. On n’est pas mis dehors si on ne le fait pas mais ceux qui le font témoignent par là 
d’une motivation particulière. 

J.-P. B. : Les GO trouvaient une autre source de motivation dans le fait d’être affectés une 
année en Italie, l’année suivante en Grèce et l’année d’après en Turquie. C’était une non-
promotion mais c’était pour eux extraordinaire de pouvoir voyager d’un bout à l’autre de la 
terre. 

A. W. : C’est vrai que certains regrettent que cela se perde un peu. D’une part, le fait de 
partir en Italie n’a pas le même impact qu’il y a trente ans : c’est devenu banal. D’autre part, 
les mouvements sont plus limités, car nous nous appuyons plus sur des GO locaux. C’est 
une source de motivation qui s’est amoindrie, mais qui existe toujours. 

Les rites du Club 

Int. :Vous avez évoqué la réception. Comment ce rite, et les autres qui étaient propres au 
Club, sont-ils apparus ? 

J.-P. B. : Tous ces rites se sont créés dès le début, spontanément. À la réception, les 
anciens accueillaient les nouveaux. Et on coupait quelques cravates. Je suis venu au Club 
pour ne jamais porter de cravate car je trouvais triste qu’on ne puisse pas, en société, se 
déplacer sans avoir un bout de tissu autour du cou. Mais nous le faisions de façon 
marginale. En revanche, on demandait aux gens de se déplacer sans bagages sous prétexte 
qu’ils seraient plus à l’aise, et on leur déversait des seaux d’eau sur la tête s’ils avaient trop 
de bagages. Si une personne restait à l’écart, le chef de village allait lui parler pour essayer 
de l’intégrer. Parce que c’était pour nous un terrible échec de voir quelqu’un rester tout seul, 
sachant qu’il était venu au Club pour ne pas être délaissé. 

Le fait de payer par des tickets de couleurs différentes, puis par des boules, est apparu dès 
le premier village. La motivation était multiple : supprimer l’argent était à la fois idéologique et 
pratique – en permettant de ne pas se promener avec un porte-monnaie – puis il s’est avéré 
que cela facilitait les contrôles des barmen. 

Il faut aussi mentionner le tutoiement, parce qu’il est attaché à l’image du Club de façon 
erronée. Au début, je n’ai jamais tutoyé Gérard Blitz, comme je n’ai jamais tutoyé d’autres 
responsables du Club. Avec les GM, le tutoiement se faisait naturellement dans certaines 
situations. Un moniteur de voile qui voit arriver un coup de vent dira au GM « Choque ta voile 
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! » plutôt que « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez avoir l’aimable obligeance de choquer 
votre voile ? » Mais quand un jeune caissier accueillait un monsieur d’une cinquantaine 
d’années qui venait déposer son argent de poche par un « Combien tu veux déposer ? », le 
chef du village le sermonnait gentiment. 

Int. :Est-ce que tous ces rites n’étaient pas une réponse à un désir d’émancipation ? 
Aujourd’hui on n’a pas besoin d’être au Club Méditerranée pour aller travailler sans cravate 
et tutoyer son patron. Dans ces conditions, le renouveau du Club passe par la réponse à un 
autre besoin, qu’il s’agirait de déterminer… 

La qualité 

Int. :Qu’est-ce que faire de la qualité aujourd’hui au Club Méditerranée ? 

A. W. : La qualité est censée être partout. La direction de la qualité a en charge l’impulsion et 
la coordination de la démarche d’ensemble et, en particulier, la mesure : nous pilotons une 
démarche de déploiement d’outils permettant de donner aux opérationnels les moyens d’être 
dans une boucle de correction plus rapide. Concrètement, nous gérons les enquêtes de 
satisfaction adressées à tous nos clients, nous traitons en détail le courrier des clients 
insatisfaits, nous stimulons des outils d’écoute active : tables rondes qualitatives, boîtes à 
suggestion, etc. À côté de cela, nous établissons un certain nombre de standards pour 
décrire le produit, depuis la piscine jusqu’au comportement des GO. Il s’agit de formaliser 
notre capital de savoir-faire. Enfin, nous travaillons sur la mesure de conformité à ces 
standards, en envoyant de faux GM (GM-mystères) dans les villages. 

J.-P. B. : La question de la qualité est présente au Club depuis longtemps : les enquêtes de 
satisfaction existaient en 1955, et les chefs de village faisaient entre eux des courses sur le 
degré de satisfaction. 

A. W. : Et cela continue aujourd’hui ! Paradoxalement, nous devons parfois calmer le jeu et 
freiner ces courses, qui traduisent une véritable orientation client, quand beaucoup d’autres 
sociétés ont du mal à introduire ces outils. 

Int. :Comment peut-on établir des normes de qualité dans une entreprise où la personnalité 
du chef de village et la qualité de l’équipe d’animation jouent un rôle fondamental ? 

A. W. : Cela n’empêche pas de considérer qu’un certain nombre de services bancaires sont 
essentiels : que la vitrine de la boutique soit propre, que l’on vous accompagne quand vous 
demandez votre chemin… 

Int. :Au départ, tout le monde parlait français. N’était-ce pas une condition de la convivialité ? 

J.-P. B. : Il est certain qu’avec les durées de séjour limitées à huit jours et avec le 
développement d’un plurilinguisme, l’ambiance aujourd’hui ne peut plus être celle des 
premiers temps. 
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A. W. : Les gens s’adaptent peut-être plus vite aujourd’hui, ce qui limite les effets de la 
baisse de durée des séjours. Mais je pense qu’avec une culture et une langue uniques, il y 
avait plus de connivence. Aujourd’hui, les Français représentent la moitié des clients, mais 
certains villages sont très franco-français, car ils ne sont commercialisés qu’en France, 
d’autres sont franco-italiens. Il y a aussi des côtés positifs à cette internationalisation que des 
gens recherchent. Mais le charme de cette dimension est difficile à préserver dans le respect 
de normes de qualité de service : difficile de garder les enfants ou faire des annonces dans 
toutes les langues. 

L’avenir du Club 

Int. :Comment voyez-vous l’avenir du Club ? 

J.-P. B. : Il y a vingt ou trente ans, j’ai tiré la sonnette d’alarme car le Club a commencé à 
copier ceux qui le copiaient. Au début, nous ne fournissions pas les serviettes de toilette, et 
nous en étions contents. Mais le Club Polynésie les a fournies, et nous avons fait la même 
chose. Or c’était une façon de nous différencier de tous les hôtels. Aujourd’hui, nous 
sommes dans un mouvement de mondialisation et de normalisation, dans lequel il me 
semble essentiel de continuer à affirmer une différence, une supériorité, dans le domaine 
des GO. L’avenir du Club passe par là. 

60 Thomas Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


