
Société Générale Capital Partenaires réinvestit au capital de Sandaya 

un des leaders de l’Hôtellerie de Plein Air en France pour son LBO ter 
emmené par InfraVia 

 

 
 

Le jeudi 22 avril, le Groupe Sandaya annonce l’officialisation des accords capitalistiques qui voient 
InfraVia devenir son actionnaire majoritaire en lieu et place d’Apax Partners.  
 

Société Générale Capital Partenaires (« SGCP »), Arkéa Capital, Bpifrance et Sofival, renouvellent leur 
accompagnement aux deux dirigeants de Sandaya, François Georges et Xavier Guilbert, lors de l’entrée 
du nouvel actionnaire majoritaire, InfraVia. Amundi Private Equity Funds et IDIA Capital Investissement 
(Groupe Crédit Agricole) complètent le tour de table en tant que nouveaux actionnaires minoritaires. 

 
Sandaya est l’un des leaders de l’Hôtellerie de Plein Air en France avec 33 terrains de campings, tous 

classés 4 et 5 étoiles, soit 13 400 emplacements en France, en Espagne et en Belgique.  
Doté de moyens supplémentaires, le Groupe Sandaya souhaite poursuivre son développement en 

France (6 nouveaux campings en cours d’acquisition) et à l’international.  
 

La stratégie de Sandaya reste inchangée : des campings de grande taille (moyenne de 500 
emplacements), des infrastructures importantes (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).   

 

Implanté dans les régions touristiques les plus attractives, le Groupe Sandaya participe au rebond 

économique des territoires, un levier que les investisseurs institutionnels présents au capital souhaitent 

enrichir et valoriser dans les années à venir via un investissement dans les équipements et 
infrastructures. 
 

François Georges, Fondateur et Président de Sandaya a déclaré : « Je suis très heureux de bénéficier de 

moyens supplémentaires pour nous permettre de poursuivre et d’amplifier le développement de notre 

Groupe en France et en Europe. Je remercie Société Générale Capital Partenaires et le Groupe Société 
Générale pour leur accompagnement sur le long terme et la confiance qu’ils nous ont témoignée. » 
 

Marc Diamant, Directeur Adjoint de SGCP, et Julien Pélissier, Directeur de Participations, ont déclaré : 
« Notre réinvestissement au capital de Sandaya répond parfaitement à notre mission d’accompagner sur 
le long terme des entrepreneurs talentueux, tels que François et Xavier, dans leur projet de croissance 

durable. Sandaya et ses équipes s’investissent pleinement pour répondre à la demande croissante des 
familles européennes en quête de convivialité, de nature et d’infrastructures de loisirs de qualité. » 

 
 

 
 

 

 



À propos de Société Générale Capital Partenaires 

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants 

actionnaires de PME et ETI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne sur 
des prises de participations minoritaires comprises entre 1 M€ et 35 M€ dans des contextes variés : 
développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de 

l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de 
Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs  lancé début 2016, les équipes de 

SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME & ETI françaises, grâce à leurs Directeurs de 
Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. Chaque année, 
SGCP investit entre 80 à 100 M€ dans une quinzaine d’opération, confirmant son engagement au service 

du financement des entreprises et de l’économie. 

Plus d’informations sur : capitalpartenaires.societegenerale.com 
 

Intervenants sur l’opération pour SGCP : Marc DIAMANT, Julien PELISSIER, Morgane PROUX, Victoire 

ESTAGER, Christelle MANUELLI 

https://entreprises.societegenerale.fr/societe-generale-entrepreneurs/aide-accompagnement-developpement-entreprise-pme.html
http://capitalpartenaires.societegenerale.com/

