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SECTEUR TOURISME

Nom : Groupe ODALYS
Date de création : 1998
Chiffre d’affaires 2019 : 250 millions d’€
EBITDA 2019 : 18,5 millions d’€

ODALYS GROUPE

482

Taille (en nb de résidences)

La priorité du groupe a toujours été de proposer à ses clients une offre d’hébergement qui
réponde à leurs aspirations du moment. Qu’ils aient envie d’un appartement chaleureux et tout
équipé, d’un séjour à l’hôtel avec services ou au contraire d’une résidence avec spa.
Que ce soit sur le marché de l’hébergement touristique (Odalys Vacances / Odalys Plein Air),
celui des appart’hôtels de centre-ville (Odalys City) ou des résidences étudiantes (Odalys
Campus) , le GROUPE ODALYS a construit sa réussite sur sa capacité à comprendre et intégrer
les nouvelles façons de vivre et de séjourner de ses clients.
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STRATÉGIE DU GROUPE
D’abord spécialisé sur le segment des résidences de tourisme, le groupe a mené une stratégie
de diversification plurielle autour de nouvelles marques que sont Odalys Campus pour les
résidences étudiantes, et Odalys City, proposant une large gamme d’appart’hôtels de centreville. Deux marchés sur lesquels le GROUPE ODALYS souhaite se positionner rapidement
comme un acteur clé.
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*conglomérat financier de Shangaï (11 milliards d’euros d’actifs en gestion)

POURQUOI CE GESTIONNAIRE ?
Spécialiste dans la gestion d’hébergement touristique depuis 1998, ODALYS se positionne
aujourd’hui comme un acteur incontournable sur le marché.
482 résidences en gestion et commercialisation en 2019.
2 millions de vacanciers européens accueillis chaque année.
Une croissance continue et un développement ambitieux avec 50 projets en Europe et en
Afrique francophone à horizon 2025.
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