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COMMUNIQUE DE PRESSE                             Paris, le 30 novembre 2020 
 
 

Avec le closing de la seconde cession d’actifs et un reverse carve-out 
se traduisant in fine par la création de trois entités indépendantes, 

cohérentes et désendettées, TETRAKTYS Concept Management finalise                
sa mission de Management de Transition auprès du groupe CIAT 

 
 
 

TETRAKTYS Concept Management, Cabinet de conseil stratégique exécutant des missions de 
management de transition, de conseil et d’accompagnement centrées sur le retournement, l’accélération 
de croissance et la transformation par l’innovation, annonce ce jour la finalisation de la cession de 22 
campings par CIAT (Compagnie Internationale André Trigano) à MS Vacances, groupe vendéen spécialisé 
dans l'hôtellerie de plein-air haut de gamme en France. 
 

TETRAKTYS Concept Management a agi dans le cadre de sa mission de Management de transition en tant 
que mandataire social, Président de la Holding du groupe CIAT. 
 

Commentant cette opération, Rudolph Hidalgo, Fondateur et Président de TETRAKTYS Concept 
Management, a indiqué : « Cette cession conclut la dernière phase de la mission de TETRAKTYS Concept 
Management pour le groupe CIAT. Après une première restructuration financière entamée en 2016 sous 
mandat ad hoc, la stratégie suivie par TETRAKTYS Concept Management était de restaurer durablement les 
équilibres financiers de CIAT tout en donnant de la cohérence aux différents périmètres de ses activités. 
 

Trois ans après le début de la mission et dans les délais, au jour près, fixés par le pool bancaire, l’ensemble 
originel, humainement attachant mais devenu économiquement moins rationnel car incapable, vu le poids 
de sa dette passée, de générer la rentabilité nécessaire à ses propres investissements, est désormais 
réorganisé en trois entités indépendantes qui bénéficient chacune d’une cohérence et d’une efficience 
opérationnelle renouvelées : 
 

• L’usine de fabrication de tentes a été vendue en 2018 à un industriel aveyronnais reconnu et performant, 
profitant ainsi d’un nouveau contexte propre à garantir son devenir ; 

 

• A travers une forme de « reverse carve-out », 39 campings ont été, juste avant l’opération de cession, 
sortis de la société « Les Campéoles » pour aller vers une société replacée capitalistiquement dans le 
giron de l’actionnaire historique de CIAT. Totalement désendettée, cette société aura ainsi une capacité 
renouvelée pour investir. Ces campings seront le socle d’un nouvel outil d’intervention dans le tourisme 
social tout en s’ouvrant progressivement vers le grand public ; 

 

• Enfin, la société « Les Campéoles » et ses 22 campings ont été cédés ce jour à MS Vacances et vont ainsi 
rejoindre un groupe familial vendéen qui a démontré sa grande capacité à opérer avec succès dans 
l’environnement concurrentiel de l’hôtellerie de plein-air.  

 

Conclue dans un environnement complexe dû aux contraintes d’une dette sous protocole et à la crise 
sanitaire, ces opérations ont été rendues possibles par le grand sens des responsabilités de l’actionnaire de 
CIAT ainsi que par la qualité exceptionnelle du travail de l’ensemble des équipes de CIAT, de ses partenaires 
bancaires et crédits-bailleurs, des équipes du cabinet d’avocats Darrois Villey Maillot Brochier, du cabinet 
Abitbol et Rousselet, Administrateur judiciaire, du cabinet Accuracy et du CIRI (pour son intervention en 
2017-2018). » 
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TETRAKTYS Concept Management est un cabinet de conseil stratégique exécutant des missions de management de transition, de 
conseil et d’accompagnement centrées sur le retournement, l’accélération de croissance et la transformation par l’innovation. Les 
missions menées par TETRAKTYS Concept Management pour des gouvernances familiales ou des Fonds d’investissement, 
s’inscrivent dans des situations marquées par la crise, l’urgence ou la complexité stratégique. 
 

 
 
Pour plus d’informations : www.tetraktys-cm.com  
 
Rudolph HIDALGO - Mail : rudolph.hidalgo@tetraktys-cm.com - Tel : 33 6 80 25 23 54 
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