Piscines : Récréa prend le contrôle d'une filiale de Fimalac Entertainment, Racheter et Fusionner
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Piscines : Récréa prend le contrôle d'une
filiale de Fimalac Entertainment
PHILIPPE LEGUELTEL | Le 01/07 à 13:30

Récréa, fondé en 1989, est installé à Saint-Contest, près de Caen (Calvados).

Le nouvel ensemble devient le 1 er groupe français
spécialisé dans le sport et loisirs en délégation de service
public avec notamment près d'une centaine de piscines et
centres aquatiques.
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Ils étaient concurrents, ils deviennent partenaires. Récréa et le groupe Fimalac
Entertainment finalisent des négociations exclusives. Le normand entre à hauteur
de 60 % au capital de S-Pass, la filiale sport et loisir du groupe Fimalac
Entertainment. Créé en 1991 par Marc Ladreit de Lacharrière, Fimalac est le
premier acteur français privé du spectacle vivant. Il regroupe 9 maisons de
production, 19 salles de spectacle en province et quatre à Paris dont la salle Pleyel.
Sa filiale S-Pass gère et anime depuis dix ans près de 30 équipements à vocation
sportive et de loisirs.
De son côté, Récréa, fondé en 1989 et installé à Saint-Contest, près de Caen
(Calvados), gère par délégation de service public (DSP) auprès des collectivités
locales 70 piscines et centres aquatiques en France, mais aussi une base de loisirs
et huit campings en bord de Loire. Avec 1.375 salariés (350 il y a dix ans), le groupe
normand, dirigé depuis 2005 par Gilles Sergent, se classe numéro deux du secteur
en France, avec un chi!re d'a!aires de 62 millions d'euros, enregistrant une
progression de plus de 30 % en cinq ans.

Ville de Paris

« Avec Récréa, nous avons trouvé l'ADN compatible pour développer notre activité
et lui garantir l'innovation, la sécurité et la performance», assure Aurélien Binder,
président de Fimalac Entertainment. S-Pass apporte 28 établissements, dont 23
piscines, mais aussi 3 patinoires, des terrains de tennis à Bordeaux et un stade de
rugby et de football à Grenoble.
Lire aussi :
La piscine, un marché compétitif qui mise sur la rénovation
(https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/la-piscine-un-marchecompetitif-qui-mise-sur-la-renovation-136569)

« S-Pass a une forte implantation en région parisienne, où nous ne sommes pas,
dont cinq piscines sur la ville de Paris», présente Gilles Sergent. Le nouvel
ensemble représentera près d'une centaine de piscines, près de 2.000 salariés
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devenant le premier groupe français spécialisé dans le sport et loisirs en DSP.
Chaque entité doit garder son nom et son autonomie. Récréa ouvrira début
juillet à Amiens son dernier centre aquatique
(https://www.lesechos.fr/2017/04/recrea-sassocie-a-engie-pour-gerer-descentres-aquatiques-170403), baptisé « Aquapôle ». Sa particularité est d'être la
première réalisation du groupement constitué, en 2017, par Récréa, Ei!age, Mirova
et Engie Cofely qui a conçu, construit, financé et qui exploitera la nouvelle piscine.
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