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Univairmer est prêt à repartir. Durement touché par la crise, le groupe d’agences de
voyages détenu par ses fondateurs aux côtés d’un pool de s’est
d’abord restructuré dès l’été 2020 avant de rechercher les fonds pour lui permettre
de repartir. Après avoir fermé cinq agences –il en compte encore une cinquantaine-
organisé le départ de 49 salariés et réduit le volume de ses charges fixes, le voyagiste
s’est tourné vers , le fonds dédié aux entreprises historiquement rentables
mais malmenées par la crise du Covid-19 , ainsi que vers

. Jean Dionnet, son dirigeant, a confié à notre confrère de l’Echo Touristique
avoir ainsi collecté auprès du premier et sous forme d’OC auprès du
second via le fonds Avenir et Soutien Tourisme. De quoi financer son plan de relance.

tour operators

Regain 340
géré par Turenne Groupe

Bpifrance
3,6 M€ 400 K€

Retour à la rentabilité en 2022

« Univairmer a été durement touché par la crise mais s’en
sort bien, estime

(détenu
par Turenne Groupe et Crédit Agricole Nord de France). Dès
qu’il en a eu la possibilité, le dirigeant a fait le choix d’ouvrir
ses agences, ce qui lui a permis de renforcer ses liens avec
les clients historiques et de gagner des parts de marché

face à la concurrence. » Recapitalisé dès l’automne 2020, le voyagiste qui a
également souscrit affichait en 2019 quelque
de chiffre d’affaires et 108 M€ de volumes d’affaires a vu son activité fondre l'an
dernier, bouclant l'exercice sur

. Cette rentrée d’argent frais lui offre donc la ressource nécessaire pour
mener à bien son plan de relance post-covid, lequel est centré notamment sur la
"digitalisation au service d’une distribution omnicanale » et la personnalisation de son

Elise de Caluwe, directrice
d’investissement chez Nord Capital Partenaires

six PGE pour un total de 5 M€ 27 M€

11 M€ de chiffre d'affaires pour un volume d'affaires
de 49 M€

Elise De Caluwe, Nord Capital
Partenaires



Augmentation de capital

Univairmer se relance
Le groupe d’agences de voyages de 27 M€ de chiffre d’affaires pré-covid
s’est restructuré avant d’aller chercher un soutien financier auprès de
Turenne Groupe (via Regain 340) et Bpifrance qui financent son plan de
relance.
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offre moyen - haut de gamme avec de nouveaux outils et services (création d'un
réseau de voyage, d'une appli connectée, développement d'un site
marchand, renforcement des outils digitaux...). Sans exclure un retour à l’offensive
avec l’ouverture de nouvelles agences, des opérations de croissance externe,
l’augmentation du nombre de franchisés… Le groupe de 180 collaborateurs prévoit
ainsi un retour à la rentabilité dès l’an prochain, visant

, avec l'ambition de réaliser plus de 150
M€ de volume d'affaires dans quatre ans.

coaches

20 M€ de chiffre d'affaires et
74 M€ de volume d'affaires en avril prochain
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Société cible TOURISME INVEST (UNIVAIRMER)

Acquéreur ou Investisseur , ,
,

TURENNE GROUPE Elise De Caluwe Anna
Guzzardi BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Acq. DD Juridique et Fiscale , , ,
,

LINTAX Jeannick Moisy PERICLES AVOCATS
Amaury Jouve Frédéric Chaillet

Acq. DD Sociale ,META-LEGAL SOCIETE D'AVOCATS Matthieu
Courtadon

Acq. DD Financière , ,
, ,

ADVANCE CAPITAL Thomas Bettan Alice
Torikian Claire Lafarge Grégoire Bertrand

Société Banquier d'Affaires / Conseil
M&A

,
,

ARCÉANE (EX INTERFACE ENTREPRISES)
Hubert de Candé Franck Chemiere

Société Avocat d'Affaires Corporate , ,ORVA AVOCATS François Vaccaro Laurianne
Petit

Société Avocat d'Affaires Autre , ,BIGNON LEBRAY Thomas Buffin Sébastien Roy
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