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CAMPING AND CO rejoint l’allemand CAMPSY (Rocket Internet)
Le leader français CAMPING AND CO fusionne
avec la société germano-néerlandaise CAMPSY,
incubée par ROCKET INTERNET
Fondée en 2012, CAMPING AND CO est rapidement
devenu la plateforme digitale leader en France pour les
réservations de vacances en camping. Issu d’une
famille déjà bien implantée dans cet univers, le
fondateur Guillaume Patrizi a su exploiter sa
connaissance du marché pour créer un groupe dans
l’air du temps. Rejoint par Jean-Michel Maurer, luimême spécialiste en marketing digital (co-fondateur de
l’Internet Managers Club), la société a su tisser des
relations de confiance avec plus de 1 500 campings de
qualité sélectionnés en France, en Espagne et en Italie.

L’objectif : devenir la plateforme de réservation de
camping n°1 en Europe
Le cap donné par les dirigeants du nouveau groupe est
clair : devenir la plateforme numéro 1 en Europe. Le
groupe prévoit déjà d’intermédier en 2017 plus de 20
millions € de volume de réservations.
« Avec des solutions technologiques à valeur ajoutée
pour les campings, et des investissements marketing
significatifs dans les plus grands marchés émetteurs,
nous sommes convaincus que nous ouvrons le
prochain chapitre de notre success story sur le marché
du voyage », déclare Jean-Michel Maurer qui dirige
dorénavant les équipes internationales responsables
des solutions digitales.

Un rapprochement stratégique
La fusion avec le société CAMPSY, une plateforme de
réservation de camping également leader en
Allemagne et aux Pays-Bas et fournissant des services
similaires, va ainsi permettre au groupe d’étendre son
développement à l’international. Comme l’explique
Guillaume Patrizi qui co-dirige le nouveau groupe : « il
était essentiel pour nous de veiller à ce que nous
puissions rapidement dupliquer l’approche de
CAMPING AND CO fondée sur un partenariat de
confiance avec nos partenaires camping, tant sur le
marché allemand que néerlandais ».
Une offre paneuropéenne de plus de
2000 campings de qualité …
La nouvelle plateforme digitale qui gardera pour le
moment le nom CAMPING AND CO sera dorénavant la
seule sur le marché européen à offrir à la fois plus de 2
000 campings de qualité mais également des sites
internet adaptés pour la clientèle de chaque pays. Ce
rapprochement permettra au nouveau groupe de
bénéficier des atouts complémentaires de chaque
société : « Avec CAMPSY, nous complétons notre
connaissance sectorielle avec des compétences
technologiques exceptionnelles et une expertise en
marketing qui nous permettra d’accroître notre
rayonnement dans deux des plus grands marchés
d’Europe, au bénéfice de nos campings partenaires »,
commente ainsi Guillaume Patrizi, co-directeur du
nouveau groupe.

ROCKET INTERNET
devient l’actionnaire majoritaire
Les investisseurs financiers français, Otium Capital et
Newfund accompagnent la nouvelle société aux côtés
du plus grand incubateur en Europe, ROCKET
INTERNET, qui a contribué à créer des entreprises
leaders comme Zalando ou Hellofresh...
LINKERS IT, conseil du Cédant
Conseils du vendeur :
Financier : LINKERS IT (Nicolas du Rivau)
Juridique : MF2A (Romain Franzetti) ; GRAMOND &
ASSOCIES (Xavier Gramond, Corinne Rousseau)

LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, PME et ETI de tous secteurs,
dans les domaines suivants :
 Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type fairness
opinion, montages LBO, MBO, MBI, OBO, etc.
 Fusions-Acquisitions : mandats de cessions,
d’acquisitions, de restructurations, etc.
 Levées de Fonds : recherche de
financements externes, pactes d’actionnaires,
protocoles, etc.
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