Communiqué de presse

mmv prépare le rebond en renforçant ses fonds propres auprès de
ses actionnaires historiques et accueille le fonds Nov Tourisme
Relance Durable France

Paris, le 8 juin 2021. mmv, le spécialiste des vacances Club à la montagne en France et 2ème
opérateur hôtelier des Alpes, annonce aujourd’hui avoir réalisé une augmentation de capital de 16
millions d’euros.
Nov Tourisme, géré par Montefiore Investment, fait son entrée au capital à l’occasion de cette opération
à laquelle ont également participé tous les actionnaires historiques de mmv : son co-fondateur JeanMarc Filippini, Bpifrance et Arkéa Capital, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de
capital-investissement.
Créé en 1989, mmv est un pure player montagne avec 20 Clubs en Résidence 4* et en Hôtel dans les
plus belles stations des Alpes.
Ce nouveau tour de table permet à mmv de renforcer ses fonds propres en amont de la reprise attendue
du secteur et de poursuivre sa stratégie de développement par ouvertures et acquisitions d’Hôtels et
Résidences Club dans les Alpes. Ces opérations de créations ou d’acquisitions sont réalisées en
partenariat avec la CDC, les Banques Régionales et les Opérateurs majeurs de l’écosystème Alpin.
Jean-Marc Filippini, co-fondateur de mmv et Marc Lafourcade, DG déclarent : « Nous sommes
très heureux de cette opération qui démontre la confiance que nous témoignent nos partenaires
historiques et qui nous permet d’accueillir également le fonds Nov Tourisme, géré par Montefiore
Investment. Après la crise sans précédent que notre secteur a traversée, elle nous place dans les
meilleures conditions pour relancer notre activité. Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau nos
clients pour des vacances inoubliables et de leur faire découvrir nos services toujours plus innovants. »
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À propos de MMV
Créé en 1989, mmv est le spécialiste français des vacances Club à la montagne.
Engagé dans une stratégie de croissance, mmv propose aujourd’hui 20 Clubs en résidences 4* et Hôtels
Club classés Villages Vacances 3* et 4*. Plus de 10 000 lits sont répartis sur 16 des plus prestigieuses
stations de ski de France en Savoie, Haute Savoie, Isère et dans les Alpes du Sud. mmv c’est
aujourd’hui plus de 1 200 salariés saisonniers, ce qui représente 450 (ETP) effectifs temps plein sur
une année.
Devenu un acteur incontournable dans le développement des territoires, le groupe a investi 100 millions
d’euros pendant ces dix dernières années et prévoit près de 300 millions d’euros d’investissement dans
les territoires alpins dans les prochaines années. Animé par la volonté d’accompagner le
développement des stations dans lesquelles il s’implante, il poursuit sa dynamique de développement
avec l’arrivée de 2 800 nouveaux lits touristiques d’ici 2022 (+28 %).
mmv ouvrira 4 nouveaux Clubs pour l’hiver 21/22 : les Résidences 4* L’Etoile des Sybelles en front de
neige du Corbier, au cœur du domaine skiable des Sybelles, et Les Clarines aux 2 Alpes. Ainsi qu’un
duo Club à La Plagne avec les Hôtels 4* Plagne 2000 au pied des pistes de Aime 2000 et l’Hôtel des 2
Domaines à Belle Plagne.
Retrouvez-nous sur : https://www.mmv.fr/
Suivez-nous sur les réseaux : @mmv.vacances.club - https://www.linkedin.com/company/mmv-clubs/
Espace presse et photothèque : https://www.mmv.fr/presse
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance
finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds
propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure
aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise
en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également
partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur
proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos d’Arkéa Capital
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises, de la start-up à l’ETI, à toutes
les étapes de leur développement, en maintenant l’indépendance des centres de décisions.
Filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux activités de capital investissement, Arkéa Capital
intervient depuis près de 40 ans dans tous les secteurs d’activité, partout en France, grâce à six bureaux
régionaux (Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Lyon et Strasbourg) et une équipe d’experts.
Elle accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur le long terme via cinq véhicules d’investissement
complémentaires: Arkéa Capital Investissement, Arkéa Capital Partenaire, Arkéa Capital Managers,
Breizh Armor Capital et We Positive Invest.
Présente dans plus d'une centaine d'entreprises, Arkéa Capital dispose de plus de 1 Milliard € d’encours
sous gestion.
Plus d’infos sur www.arkea-capital.com
À propos de Montefiore Investment et du fonds Nov Tourisme
Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie présentielle
en France. En 15 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables
champions européens.
Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec
succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont
permis de s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market.
Basé à Paris, Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus de 2,3 milliards d’euros de fonds
propres sous gestion, et investit des tickets de 20 à 200 millions d’euros par société.
Montefiore Investment développe également une activité complémentaire d’investissement immobilier
spécialisé. Depuis 2020, Montefiore Investment a également été choisi pour gérer, le fonds Nov
Tourisme, doté de 175 millions d’euros et s’inscrivant dans le cadre du programme « Assureurs - Caisse
des Dépôts - FRR - Relance Durable France ».
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