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Anvers, 9 Juin 2015, 17h45 CET 

Gimv vend sa participation dans Easyvoyage 

Suite aux négociations exclusives menées avec Webedia concernant la vente éventuelle d’Easyvoyage, 

un accord a été conclu, permettant à Webedia d’en acquérir 57% du capital, le management en 

conservant 30%. Le solde sera détenu par les actionnaires existants Gimv et Siparex.  

Pour plus d’information, en annexe, le communiqué de Webedia. 

 

Gimv est actionnaire du site de voyage français Easyvoyage depuis 2009, après un LBO secondaire. 

 

Cette vente n’a pas d’impact sur la valeur des fonds propres de Gimv publiée au 31 mars 2015. Aucun 

autre détail financier sur cette transaction ne sera publié. 

 

 

À PROPOS DE GIMV 

Gimv est une société d’investissement européenne avec plus de trois décennies d’expérience dans le private equity et 

le capital-risque. L’entreprise est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros 

(y compris des partenariats d’investissement) dans 54 entreprises de portefeuille.  

 

Dans le cadre de plateformes d'investissement sectorielles, Gimv identifie des sociétés dynamiques et innovantes 

présentant un fort potentiel de croissance et les accompagne pour  devenir des leaders sur leurs marchés. Les quatre 

plateformes d'investissement sont : Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities. Ces 

dernières disposent chacune d’une équipe d’investissement spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des 

territoires de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau 

international d'experts.   

 

Vous trouverez plus d’information sur Gimv sur www.gimv.com.  

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter: 

Geoffroy Dubus, Partner 

T +33 1 58 36 45 61 – geoffroy.dubus@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

http://www.gimv.com/
mailto:kristof.vandecapelle@gimv.com
mailto:frank.deleenheer@gimv.com


 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Easyvoyage rejoint le Groupe Webedia, 
qui affirme ses ambitions dans l’e-tourisme 

 

Paris, le 4 juin 2015 – Le groupe Webedia est rentré en négociations exclusives pour 

acquérir 57% du site internet Easyvoyage .com.  

Easyvoyage est l’un des pionniers français de l’e-tourisme. Lancé en 2001 Easyvoyage s’est 

très vite imposé comme un acteur majeur du secteur, notamment grâce à son comparateur 

de vols, package et hôtels, et au contenu de ses carnets de voyage. Avec plus de 3 millions 

de visiteurs uniques en France, le site est le leader de l’infomédiation touristique. 

Easyvoyage est aussi présent en Europe : Grande-Bretagne avec la société Deal Checker, 

Espagne, Allemagne et Italie. Easyvoyage a réalisé près de 22 millions de chiffre d’affaires en 

2014 et près de 3 millions d’EBITDA.  

La marque Easyvoyage jouit d’une forte notoriété auprès de 48% des Français. Son service 

est régulièrement récompensé pour sa qualité, sa transparence, la pertinence de ses guides 

de voyages et son indépendance, comme souligné en mai 2015 par 60 millions de 

consommateurs.  

Grâce à ce rapprochement Webedia renforce son pôle tourisme, après l’annonce du 

prochain lancement de Le Bon Guide, site de promotion et de réservation des lieux 

touristiques en France. Avec ce rapprochement, Webedia entend prendre rapidement une 

place significative sur la thématique tourisme, avec une marque forte et réputée, une équipe 

disposant d’une expertise reconnue et une technologie à la pointe, capables de rivaliser avec 

les concurrents américains. 

Webedia travaillera en étroite collaboration avec les équipes d’Easyvoyage  et leur apportera 

son savoir-faire dans la génération de trafic et la monétisation des audiences ainsi que sa 

très large ouverture à l’international. Easyvoyage pourra aussi s’appuyer sur les audiences de 

Webedia de plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois en France, pour augmenter sa 

visibilité, faire venir de nouveaux utilisateurs et proposer à ses partenaires un plus grand 

rayonnement. 

Le management actuel continuera à piloter l’entreprise au côté de Webedia et conservera 

30% du capital. 

« Cette opération s’inscrit dans notre volonté de développer une nouvelle verticale autour du 

tourisme » confie Véronique Morali, Présidente du directoire de Webedia. Elle a ajouté : 

« Après le glamour, la cuisine, le cinéma, et le jeu vidéo, la thématique du tourisme 



représente un développement naturel pour Webedia et constituera un nouveau pilier de 

notre Groupe digital. C’est un des domaines des loisirs sur lequel la France a de nombreux 

atouts et un savoir-faire unique à valoriser. Il est légitime que notre pays dispose d’acteurs 

puissants dans le e-tourisme, et nous voulons être parmi ceux-ci. » 

Jean-Pierre Nadir, Président et fondateur d’Easyvoyage a indiqué : « Dans un marché en 

consolidation, autour d’acteurs puissants essentiellement anglo-saxons, l’indépendance ne 

permettait pas de rivaliser durablement. Il nous a semblé naturel de nous tourner vers 

Webedia qui a de grandes ambitions et des moyens importants pour nous permettre de 

passer à une nouvelle phase de développement. Webedia dispose d’un savoir-faire unique 

dans le développement d’audiences sur internet et sur lequel nous allons nous appuyer pour 

accélérer. Les ambitions de Webedia à l’international sont aussi pour nous clairement une 

opportunité. » 

A propos du groupe Easyvoyage 

Lancé en janvier 2001 par Jean-Pierre Nadir, Easyvoyage.com est le portail éditorial consacré 
au voyage le plus complet du marché. Easyvoyage présente une approche originale 
combinant contenus éditoriaux, moteurs de comparaison (vols, circuits, séjours, hôtels), 
notation des hôtels par les professionnels et par les utilisateurs, dimension communautaire 
forte (forum de discussions, club de membres…), et recherche de bons plans. Le site et ses 
fonctionnalités sont accessibles et optimisés sur tous les types de support (desktop, mobile, 
tablette…). Easyvoyage s’est imposé parmi des leaders européens sur ces métiers de 
l’infomédiation (information + moteurs comparaison) et rassemble près de 7 millions de 
visiteurs chaque mois. Easyvoyage occupe notamment la première place sur le marché 
français. Le groupe est présent sur les 5 grands pays Européens (France, Espagne, Italie, 
Angleterre et Allemagne) et autour de trois marques fortes : Easyvoyage (en Europe), 
Alibabuy (en France) et Dealchecker (au UK). 
www.easyvoyage.com 
 

A propos de Webedia 
Fondé en 2008, Webedia a rejoint en mai 2013 la société française d'investissement Fimalac, 
dirigée par Marc Ladreit de Lacharrière. Avec une vingtaine de sites internet (Allociné.fr, 
PurePeople.com, 750g.com, Jeuxvideo.com, PureBreak.com, PureTrend.com…) et 
rassemblant plus de 22 millions de visiteurs uniques par mois en France, Webedia est le 
deuxième groupe media digital français. Webedia accompagne également ses clients dans la 
définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, CRM et « brand publishing ». 
www.webedia.fr 
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