
 
 

 
 
 
 

Montrouge, le 26 avril 2021 
 
 

Communiqué 
 
 

Le groupe Crédit Agricole accompagne le groupe Sandaya, 
un des leaders français de l’hôtellerie de plein air, dans son 
développement afin d’accélérer sa croissance en France et à 

l’étranger 
 
 
 
 

IDIA Capital Investissement, via son fonds LCL Croissance*, et AMUNDI Private Equity Funds, 
au travers de ses fonds Mégatendances **(bénéficiant du Label Relance France), ont participé 
à la réorganisation du capital du groupe Sandaya.  
 
Créé en 2011 par deux fondateurs expérimentés, François Georges et Xavier Guilbert, Sandaya 
est un des leaders de l’hôtellerie de plein air et opérateur de campings en France, en Espagne 
et en Belgique : les 33 terrains de camping du groupe Sandaya sont exclusivement positionnés 
sur le segment 4 et 5 étoiles et déployés sur quelques 13 400 emplacements d’exception. LCL 
entretient une relation globale avec le groupe Sandaya et a présenté cette opportunité aux 
équipes Private Equity du groupe Crédit Agricole.   
 
Afin d’accroître leur développement, les dirigeants ont invité aux côtés d’Infravia, fonds 
majoritaire, leur club d’investisseurs précédents (Bpifrance, Société Générale, Arkéa et 
Sofival), ainsi qu’IDIA Capital Investissement et AMUNDI Private Equity Funds. Le groupe 
Crédit Agricole est, aux côtés du fonds majoritaire, le seul groupe bancaire à entrer au capital 
du groupe Sandaya et illustre ainsi la proximité relationnelle avec les dirigeants fondateurs. 
 
Cette ouverture du capital du groupe Sandaya permet de soutenir sa stratégie de 
développement et ses ambitions sociétales et environnementales : des campings de grande 
taille (500 emplacements en moyenne), des infrastructures de premier plan (parcs aquatiques, 
espaces de restauration) pour la famille européenne (50% de la clientèle Sandaya), une 
commercialisation à la fois directe et très digitalisée, un souci permanent d’enrichir 
l’expérience client et une démarche ESG ambitieuse (critères environnementaux, sociaux et 
gouvernance).   



 
Sandaya, gestionnaire d’infrastructures de tourisme en France et en Europe, est une 
opportunité d’investissement très cohérente pour un fonds d’infrastructures comme Infravia, 
et pour le groupe Crédit Agricole. Implanté dans les régions touristiques les plus attractives, 
le groupe Sandaya participe au rebond économique des territoires, un levier que ses 
partenaires investisseurs et les deux dirigeants comptent enrichir et valoriser dans les années 
à venir, via un investissement dans les équipements et infrastructures. 
 
« Sandaya est, depuis sa création en 2011, en relation étroite avec de nombreuses entités du 
groupe Crédit Agricole qui ont su l’accompagner et financer sa croissance. L’arrivée du groupe 
Crédit Agricole dans le capital de Sandaya est donc tout à fait naturelle et permet de renforcer 
les liens de confiance qui se sont tissés tout au long de ces dix années entre les deux Groupes. 
Je suis ravi que le Crédit Agricole nous accompagne dans cette nouvelle phase de 
développement en France et à l’international. » commente François Georges, Président de 
Sandaya. 
 
Amar Douhane, Partner chez Amundi Private Equity Funds précise « Amundi Private Equity 
Funds est ravi d’accompagner le développement du groupe Sandaya, qui s’est imposé, en 
quelques années, comme un fleuron de l’hôtellerie de plein air européenne. Outre son 
positionnement très favorable sur la chaine de valeur, son modèle intégré et ses profonds 
gisements de croissance, nous avons été impressionnés par le talent et la vision de ses 
dirigeants-fondateurs, ainsi que par le dynamisme de ses équipes. Cette prise de participation 
est emblématique de la stratégie d’investissement de notre programme de fonds 
Mégatendances. » 
 
De son côté, Nicolas Lambert, Directeur d’Investissements chez IDIA Capital Investissement, 
ajoute « cette opération confirme la capacité des entités du groupe Crédit Agricole à se 
mobiliser pour accompagner un client en fort développement, en s’appuyant sur la solide 
relation historique tissée par LCL. » 
 
 
*LCL Croissance est un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA) créé en 2019 et géré par IDIA Capital 
Investissement. Ce fonds a pour vocation d’accompagner les clients PME et ETI de LCL dans des 
opérations de capital développement et de transmission. L’opération Sandaya constitue la 5ème 
opération réalisée grâce au fonds LCL Croissance depuis sa création. 
 
** Les fonds Mégatendances I et Mégatendances II offrent aux souscripteurs l’opportunité d’investir 
indirectement dans les PME et les ETI françaises et européennes bénéficiant de l’une ou plusieurs des 
cinq mégatendances mondiales : la technologie, la démographie, la globalisation, l’environnement et 
les évolutions sociétales. Ces deux programmes intègrent plusieurs véhicules d’investissement afin de 
répondre aux attentes des clients institutionnels ainsi que des clients particuliers que ce soit 
directement, dans le PEA PME ou en diversification d’un contrat d’assurance-vie. 
 
 
Investisseurs 
IDIA Capital Investissement : Anne-Caroline Pace-Tuffery, Nicolas Lambert, Domitille 
Tandonnet, Jean Lebreton 
AMUNDI Private Equity Funds : Amar Douhane, Frédéric Exshaw 
 



Autres intervenants : 
 
Conseils Amundi PEF :  
- M&A : Blue Partners Finance (Nicolas Elbaz, Maxime Bienvenue) 
- Juridique : Villechenon (Tristan Segonds, Gilles Roux) 
 

 

À propos d’IDIA Capital Investissement  
 
IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement 
minoritaire pour compte propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et 
PME de tous secteurs d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, 
viticole, et de la transition énergétique. 
IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et 
forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole 
S.A. dans des fonds spécifiques. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au 
travers des véhicules CARD, LCL Croissance, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, CA 
Transitions, ...) s’élève à 1 840 millions d’euros. L'investissement cible est compris entre 1 et 
50 millions d'euros 
IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010 
www.ca-idia.com 
Contact : Marie-Catherine Cornic – 01 43 23 43 69 – marie-catherine.cornic@ca-idia.com 
 
 
 
À propos d’AMUNDI Private Equity Funds 
 
Amundi Actifs Réels regroupe l’ensemble des expertises en private equity, immobilier, dette 
privée et infrastructures chez Amundi. Forte de plusieurs décennies d’expertise sur les 
marchés privés, Amundi facilite l’accès des investisseurs institutionnels et des particuliers aux 
actifs réels. Avec 56,7 milliards d’euros sous gestion1 investis dans presque 2000 actifs dans 
13 pays européens, Amundi Actifs Réels s’appuie sur 220 professionnels répartis dans trois 
centres de gestion principaux à Paris, Londres et Milan. 
 
Carte interactive des actifs réels : https://carte-actifs-reels.amundi.com/ 
Compte Linkedin Amundi Private Equity Funds : https://www.linkedin.com/showcase/amundi-pef/ 

 
 
1 Données Amundi au 31/12/2020 


