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Sylvain Caucheteux rejoint Belambra en tant que 
Directeur Marketing et Commercial 

 
 
 
Montrouge, le 18 juin 2013 – Sylvain Caucheteux rejoint Belambra en 
tant que Directeur Marketing & Commercial, et devient à ce titre membre 
du Comité de Direction Générale du groupe. Diplômé du groupe Essec, 
Sylvain Caucheteux est un professionnel confirmé du secteur du tourisme, 
fort d’une expérience de près de 15 ans en Direction Marketing puis 
Commerciale, notamment au sein des groupes Pierre & Vacances – 
Center Parcs et Club Méditerranée. Il succède à Vanessa Diriart. 

 
 
Le groupe  
N°1 des clubs de vacances en France avec 58 clubs dans les plus beaux endroits de France 
et 500 000 clients par an, Belambra a achevé son programme de montée en gamme et 
rénové la quasi-totalité de ses clubs au cours des 6 dernières années en investissant 300 
millions d’euros. Le dernier en date, le club situé à proximité de St Paul de Vence, vient de 
ré-ouvrir ses portes et porte le tout nouveau label « Belambra Club Selection », pour le 
meilleur du concept Belambra. 
 
Parallèlement au déploiement de son offre Belambra Business (+ 40% de progression ces 
dernières années) et l’ouverture de sa distribution aux réseaux d’agences, le groupe poursuit 
sa progression sur internet qui représente aujourd’hui plus de 50% des réservations. 
 
 
Olivier Colcombet, Président du Directoire, commente l’arrivée du Directeur Marketing 
et Commercial : « Sylvain Caucheteux apporte son expérience, son savoir-faire, ses 
compétences, pour permettre à l'entreprise d’accélérer son évolution et son développement 
commercial dans un moment clé de l’histoire de la marque. Nous l’accueillons avec plaisir et 
lui souhaitons pleine réussite dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions chez 
Belambra ». 
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Belambra en chiffres : 
 
500 000 clients individuels ou en famille / an, dont plus de 80 000 étrangers / an 
2 000 groupes / an (séminaires, week-end, CE) 
58 clubs et 37 000 lits répartis sur tout le littoral et en haute montagne 
Rénovation de l’ensemble des clubs (300 M€ investis entre 2005 et 2014) 
Plus de 3 millions de nuitées/an et 2,6 millions de repas servis / an 
Chiffre d’affaires 2012 du groupe Belambra : 170 millions € (arrêté des comptes 2012 en cours) 


