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Communiqué de presse 

Paris, le 30 janvier 2018, 

 

Keensight Capital cède sa participation dans TravelFactory,  

leader de la distribution digitale de vacances à la montagne en France,  

à la Compagnie des Alpes 

 

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence du Growth Private Equity1 en Europe, annonce avoir 

cédé sa participation dans TravelFactory ("la Société"), spécialiste de la distribution en ligne de 

séjours de ski en France, à la Compagnie des Alpes, leader mondial de l'exploitation des domaines 

skiables et 4ème plus grand opérateur de parcs et sites de loisirs en Europe. Cette cession est réalisée 

dans le cadre du rachat de TravelFactory par la Compagnie des Alpes. 

Basé en Ile-de-France et fort de 130 collaborateurs, TravelFactory, créé en 2000, propose une offre 

intégrée de séjours en montagne articulée autour des marques Travelski (tour-opérateur en ligne 

spécialisé dans les séjours de ski) et SimplytoSki (site de location de matériel de ski et de services 

complémentaires), mais également Golden Voyages et Ski-line, tour-opérateurs spécialisés dans la 

commercialisation de séjours de ski étudiants, respectivement auprès des clientèles française et 

belge. Le tour-opérateur en ligne Locatour vient compléter l’offre de la Société, en proposant toute 

l’année des séjours en France, Espagne, Italie, Portugal, Suisse, Autriche et Andorre ainsi qu’une 

offre de séjours en camping. La Société anime également un vaste réseau de partenariats en 

marques blanches pour des sites tels que Lastminute.com et Départ1825, ainsi qu’une distribution 

auprès de 1 000 comités d’entreprises et 3 500 agences de voyages.   

Avec près de 90 000 dossiers de séjours gérés par an, soit une clientèle de plus de 400 000 

personnes, TravelFactory a réalisé en 2016 un volume d’affaires d’environ 85 M€. Reconnue pour son 

parcours et sa croissance ininterrompue depuis 17 ans, la Société s’est récemment vu décerner le 

Grand Prix des Entreprises de Croissance 2017 dans le secteur Loisirs & Tourisme dans la catégorie 

de 20 à 100 M€ de chiffre d’affaires.  

Jérôme Pujol, Managing Partner chez Keensight Capital, a ajouté : « Nous sommes fiers d’avoir 

accompagné les équipes et le management en place dans le développement de TravelFactory, 

marqué par une forte croissance de son activité notamment sur ses sites en marques propres et le 

renforcement de sa position de leader sur le segment de la distribution digitale des séjours au ski en 

France. Au fil des acquisitions et des investissements réalisés, TravelFactory est devenu un véritable 

acteur intégré présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing d’hébergements à la 

distribution, et un acteur incontournable de la distribution en ligne de séjours de ski en France mais 

aussi dans les destinations majeures en Europe. » 

 

**** 
 

                                                           
1 Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en 

majoritaire, avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour 

financer des projets de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires 

historiques. 
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A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity, 

accompagne les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis près de 20 ans, 

notre équipe composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans 

l’industrie, investit, dans une perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le 

chiffre d’affaires s’établit entre 15 millions et 250 millions d’euros.  

Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé et les services contribue à identifier les meilleures 

opportunités d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à 

l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise. www.keensightcapital.com 
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