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SPLENDIA rejoint Voyage Privé (VPG)
SPLENDIA, centrale de réservation on-line
d’hôtels de luxe et de villas :
leader sur son marché
Créé en 2004 par Elie de Coignac, Splendia.com
compte un portefeuille de 3 500 hôtels de luxe. Basé
à Barcelone, SPLENDIA dispose d’un fichier de plus
de 1 million de clients à 80% en Europe. Le site
Splendia.com a généré jusqu’à 40M€ de réservations hôtelières par an.
SPLENDIA avait réalisé deux levées de fonds,
auprès d’Alven Capital en 2006, et auprès de Omnes
Capital en 2008. VPG a racheté 100% du capital de
la société SPLENDIA.
VPG,
500 M€ de volume d’affaires en 2016
Créé en décembre 2004, le Groupe VPG couvre 7
marchés européens : France, Espagne, RoyaumeUni, Italie, Belgique, Suisse, Pologne.
Basé à Aix-en-Provence et fort de 400 collaborateurs, le Groupe VPG prévoit d’atteindre plus de
500M€ de volume d’affaires cette année. Leader des
ventes privées de produits touristiques en Europe,
Voyage Privé propose des hôtels de luxe et séjours
avec des remises allant jusqu’à 70%.
Une indispensable technologie
de CMS et de Connectivité
Avec cette acquisition, Voyage Privé élargit son offre
et proposera désormais à ses clients la possibilité de
réserver des hôtels spécifiques et villas de luxe en
dehors des périodes de ventes privées. En outre,
cette acquisition permet à Voyage Privé de se doter
d’une technologie de CMS et de connectivité
indispensable au développement de la relation avec
les hôteliers.
Les activités de SPLENDIA s’intègrent parfaitement
aux ambitions de Voyage Privé, créer toujours plus
d’opportunités pour ses partenaires et ses clients
avec des produits minutieusement sélectionnés.

Elie de Coignac, fondateur de SPLENDIA : « Dans
un contexte de marché en pleine évolution, se
rapprocher du groupe Voyage Privé est une
opportunité exceptionnelle pour SPLENDIA et ses
collaborateurs… »
Alexandre Fontaine, Directeur Général Délégué de
VPG : « Nous avons 2 modèles complémentaires.
L’unification de nos forces alliera la connaissance
métier de l’hôtelier, le savoir-faire marketing et une
puissance de commercialisation encore accrue… »
Denis Philipon, Président de VPG : « Nous
connaissons SPLENDIA de longue date et avons
toujours apprécié ce qu’Elie et ses équipes ont
réalisé. Nous sommes très heureux et très fiers de
les accueillir dans notre Groupe… »

LINKERS, conseil du Cédant
Conseil du Cédant :
Financier : LINKERS (Nicolas du Rivau)
Conseil du Vendeur :
Juridique : CADJI AVOCATS (AL. Dufau,
A.Mouraux)

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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