ACQUISITION PAR HOMAIR VACANCES De 1.038.550 DE SES PROPRES ACTIONS
REPRESENTANT 7,74% DE SON CAPITAL SOCIAL

Le 28 novembre 2013,
La société Homair Vacances (la « Société » ou « Homair Vacances ») annonce l'acquisition
ce jour, dans le cadre du programme de rachat d'actions mis en œuvre conformément à l'article
L.225-209 du Code de commerce aux fins d'annulation des actions acquises, de 1.038.550 de
ses propres actions, représentant environ 7,74% de son capital, auprès du FCPR Ekkio Capital
1 dont la société de gestion est la société par actions simplifiée Ekkio Capital, de la société
anonyme Avenir Tourisme, de Monsieur Serge Mesguich et de la société par actions simplifiée
Unexo (les « Vendeurs »), à hauteur respectivement de 722.103 actions, 178.889 actions,
8.628 actions et 128.930 actions (le « Rachat d'Actions »).
Le Rachat d'Actions a été réalisé à un prix unitaire de 5,75 euros, soit un prix global de
5.971.662,50 euros.
À l'issue du Rachat d'Actions, la Société détient 1.301.507 de ses propres actions, représentant
environ 9,70% de son capital social.
Le Rachat d'Actions s'inscrit dans une perspective de bonne gestion financière des cash-flows
de la Société générés notamment par la mise en place de sa politique de cessions
immobilières. Au cours des deux dernières années, la Société a procédé à des cessions
immobilières pour un montant d'environ 20 millions d'euros, et prévoit de procéder à de
nouvelles cessions immobilières d'ici la fin de cette année pour un montant supérieur à 10
millions d'euros.
Le descriptif du programme de rachat d'actions mis œuvre est disponible sur le site Internet de
la Société (www.homair-finance.com).
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La société Iliade (« Iliade ») qui détenait jusqu'alors à titre individuel environ 66,28% du capital
et 66,36% des droits de vote de la Société1 et de concert avec la société Naxicap Partners, les
associés de Montefiore Investment, Monsieur Jérôme Faucheur De Battisti, Monsieur Daniel
Guez et la SARL Pèbre, environ 73,48% du capital et 76,30% des droits de vote de la Société,
a également procédé ce jour à l'acquisition de 1.391.304 actions Homair Vacances,
représentant environ 10,37% du capital de la Société, auprès des Vendeurs et à un prix unitaire
de 5,75 euros, soit un prix global de 7.999.998 euros. Un communiqué relatif à cette opération
est également diffusé ce jour par Iliade.
Dans une même perspective de bonne gestion financière des cash-flows générés par la
Société et afin d'offrir une liquidité à ses actionnaires, la Société a en outre l'intention de
déposer dans les meilleurs délais, auprès des services de l'Autorité des marchés financiers, et
conformément aux articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce, un projet d'offre
publique de rachat d'actions réalisée à un prix de rachat unitaire égal à 5,75 euros portant sur
le solde des actions de la Société.

Prochain communiqué financier :
Résultats 2013 : le 20 décembre 2013 (après clôture de bourse)
----------------------------------------------------------Code ISIN : FR0010307322
Mnémonique : ALHOM
Site investisseurs : www.homair-finance.com
Site marchand : www.homair.com

Homair Vacances : un spécialiste des séjours de vacances en mobile-homes
Le Groupe Homair Vacances est spécialisé dans le secteur de l'hôtellerie de plein air depuis plus de 20
ans et est l'un des leaders Européens sur le marché des séjours touristiques en mobile-home. Avec deux
marques établies (Homair Vacances et Al Fresco), 8 416 mobile-homes et près de 100 000 familles
clientes, le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 66,5 millions d'euros. La société est cotée
depuis 2007 sur le marché Alternext à Paris.
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1

Sur la base de 13.411.589 actions et 18.238.061 droits de vote théoriques de la Société.
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