
 

                    
Communiqué de presse 

Les Sables d’Olonne, le 6 février 2020 

 
 

Nouvelle extension géographique pour Aloa Vacances, 

accompagnée par Ouest Croissance et Océan Participations 

 

Le groupe Aloa Vacances (CA 2019 12M€, 45 collaborateurs permanents et +180 saisonniers) 
poursuit sa stratégie d’extension géographique en acquérant trois nouveaux campings aux 
Sables d’Olonne (85) et à La Baule (44). Cette société vendéenne spécialisée dans l’hôtellerie 
de plein air haut-de-gamme est de nouveau soutenue dans sa nouvelle phase de 
développement par Ouest Croissance et Océan Participations. 
 
 

Après un premier projet de développement 
concrétisé en 2018, Aloa poursuit ses ambitions. 
Dirigé par son fondateur Christophe Chailloleau, 
le groupe familial Aloa Vacances, basé aux Sables 
d’Olonne (85), est désormais propriétaire de 7 
campings (17-Charente-Maritime, 85-Vendée, 
44-Loire-Atlantique, 34-Hérault) et d’une 
centrale de réservations proposant 16 
établissements de plein air en bord de mer en 
France et en Espagne. L’acquisition de ces trois 
nouveaux campings débute par une mise en 
conformité semblable à l’ensemble des sites, 
pour une appellation quatre étoiles minimum 
(****). 

➢ Croissance géographique 

Pour chacun des terrains, deux aux Sables 
d’Olonne (qui vont fusionner) et un à La Baule, 
Aloa Vacances va ainsi créer un complexe de 
services complet, comprenant un parc aquatique, 
des salles de jeux, d’animation et de sports, un 
bar-restaurant, ainsi qu’une épicerie. À l’instar de 
ses autres campings, un village Premium sera 
conçu afin de réserver des emplacements mobil-
home haut-de-gamme, village à l’ambiance 
exotique, végétalisé, sécurisé et sans voiture. 

  

 

➢ Croissance économique 

Sur ce secteur porteur, l’opérateur de tourisme 
s’appuie donc sur des campings en direct et des 
emplacements dans d’autres établissements, via 
sa centrale de réservations. Grâce à ce modèle 
économique éprouvé, Aloa Vacances assure à ses 
clients une qualité unique des infrastructures et 
des services. En 2019, le groupe réalise un chiffre 
d’affaires de 12M€, soit une augmentation de 
+27% et totalise 45 collaborateurs, soit +18%. 

Afin de faire face à un impact foncier 
prédominant et de mettre ses nouvelles 
acquisitions aux standards du groupe, un plan 
d’investissement significatif est mis en place avec 
l’appui de Ouest Croissance et d’Océan 
Participations, ses investisseurs historiques. 
Après sa première ouverture de capital visant à 
conforter ses fonds propres en 2018, Aloa 
Vacances fait de nouveau appel à ses deux 
actionnaires de confiance, spécialistes du 
territoire et du secteur d’activité. Ouest 
Croissance et Océan Participations investissent à 
parité, renforçant leur position chez Plein 
Air&Co., tout en restant actionnaires 
minoritaires. 

 

        



  

Une collaboration sur le long terme 

 
Ouest Croissance et Océan Participations, avec 

lesquels nous partageons une vision à long terme. 

Ce sont des partenaires financiers, mais aussi 

humains !» commente Christophe Chailloleau, 

dirigeant fondateur du groupe. 

« Nos partenariats reflètent toujours les échanges 
permanents qui existent avec les entreprises. 
Qu’elles puissent nous faire confiance implique 
que nous sachions répondre présents sur le long 

terme; ce que nous sommes en train de construire 
avec Monsieur Chailloleau et ses équipes 
performantes» précisent Anne Jacquinet-Sulger 
et Laurent Bodin de Ouest Croissance.  

Vincent Pelloquin, directeur d’Océan 

Participations et Nora Asri, Chargée 

d’Investissement ajoutent « Nous sommes très 

fiers d'accompagner une nouvelle fois Christophe 

Chailloleau dans ce projet qui est une étape 

importante dans l’histoire du Groupe Aloa 

Vacances. Nous croyons d’ailleurs fortement en sa 

capacité de développement. L'une des raisons du 

succès tient également dans l'attention 

particulière qu’il porte à fédérer autour de lui une 

équipe impliquée». 

 

INTERVENANTS 

Opération   

Ouest Croissance  Laurent Bodin, directeur de participations 

02 40 58 62 19 Anne Jacquinet-Sulger, directrice générale 
 

Océan Participations  Nora Asri, chargée d’investissement 

02 51 47 55 54 Vincent Pelloquin, directeur 
  

Conseils 

- Cabinet Jurica Juridique  Maître Gaudebert, Conseil  

- Cabinet BDO Financier  Olivier Gautron (spécialisé hôtellerie de plein air) 

 

RAPPELS SOCIÉTÉS 

 

Ouest Croissance      « La confiance est le capital des alliances qui durent » 
Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME-PMI 
régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance 
accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de 
transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket 
d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.  

www.ouest-croissance.com 
Suivez-nous sur Twitter @OuestCroissance et LinkedIn @ouest croissance 

 

Océan Participations 
Créé en 1988, Océan Participations accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance interne et externe, de reprise et de 

transmission, comme en matière de reclassement de capital. Il intervient comme « facilitateur » des projets de l’entreprise, quel que 

soit son cycle de vie, avec un principe essentiel : le respect de son autonomie. Partenaire de proximité auprès de 95 entreprises 

régionales, sa raison d’être est de préserver les richesses et les centres de décisions sur notre territoire. Son affiliation à 100% à la 

caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan (siège social à La-Roche-sur-Yon) lui assure une assise financière sécurisante, pour 

accompagner dans le temps, en toute confiance et sans contraintes de liquidités.  

www.ocean-participations.fr 

 

 

Aloa Vacances      27 Rue des Marchais, 85180 Les Sables-d'Olonne          02 51 230 230 

CONTACT PRESSE   Isabelle Journiac Buard   -   06 14 70 85 80   -  oxalis.journiac@gmail.com 

« Parce qu’ils sont bien 

implantés localement, qu’ils 

répondent à mes attentes, je 

renouvelle ma confiance à 

http://www.ouest-croissance.com/
http://www.ocean-participations.fr/
mailto:oxalis.journiac@gmail.com

