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CROISSANCE EXTERNE : 
LE GROUPE EXOTISMES RENFORCE SES POSITIONS  

DANS LE SECTEUR DU VOYAGE SPORTIF 
 
Le GROUPE EXOTISMES vient de prendre le contrôle du capital de TO SPORT par 
l’intermédiaire de sa filiale VO2MAX VOYAGES.  
Suite à ce rapprochement, le Groupe Exotismes détiendra 75 % du capital. 
Laurent Gillard, fondateur de VO2max voyages, détiendra le reste des participations et sera 
le Gérant-associé de la nouvelle entité VO2max voyages -TO SPORT. 
 
L’objectif de ce nouveau tour de table et de la fusion de ces sociétés est de mettre en place 
des synergies efficaces, de bénéficier de la complémentarité des activités des deux sociétés 
et de créer un vrai pôle sportif au sein du Groupe Exotismes lui donnant les moyens 
d’accroître encore son développement et son expansion : 

- par croissance interne grâce à une plus grande puissance d’achats. 
- par croissance externe. 

 
Le Groupe Exotismes est une holding dans laquelle sont associés la famille CISNEROS qui 
dirige le Groupe, le fond d’investissements CM-CIC Capital Finance et Teker Invest.  
Spécialisé dans l’organisation de voyages, il détient notamment les tour-opérateurs 
Exotismes en France (www.exotismes.fr), La Clé Des Iles en Suisse (www.lacledesiles.ch) et 
VO2max voyages (www.vo2maxvoyages.com). 
 
Créée début 2008 et s’appuyant sur un marché en constante progression, VO2max voyages 
est devenu rapidement un des leaders français du voyage sportif. La société est spécialisée 
dans les voyages sportifs dans l’univers des sports d’endurance comme le Running, la Course 
Nature, le Vélo et le Triathlon. 
Vo2max voyages commercialise notamment des séjours sur les principaux marathons 
internationaux et propose également toute une gamme d’événements exclusifs tels que 
l’Indian Ocean Triathlon à l’île Maurice (www.indianoceantriathlon.com).  
 

TO SPORT (www.to-sport.com) intervient sous la marque France Sport 
(www.france-sport.com) et est l’un des principaux acteurs français dans le 
soutien logistique et l’accompagnement pour l’organisation d’opérations 
sportives (championnats nationaux et internationaux, tournées d’équipes 
étrangères toutes disciplines confondues, stages d’entraînement pour tous 
les niveaux de pratique). Son large champ de compétences répond aux 
nécessités des organisateurs (accueil, transferts, hébergement, navettes, 
accompagnement, prestations de voyages, de services marketing, 
recrutement de bénévoles, aménagement des sites, accréditations, 
billetterie …). 

http://www.exotismes.fr/
http://www.vo2maxvoyages.com/
http://www.indianoceantriathlon.com/
http://www.to-sport.com/
http://www.france-sport.com/


TO SPORT crée et organise également des stages sportifs pour les jeunes (9 -17 ans), stages 
animés en partie par des champions reconnus dans leur discipline. 
Son réseau de ventes se fait à travers des appels d’offres, des conventions fédérales et par 
internet pour les ventes directes. 
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