
  

 
 

 

 

Communiqué de Presse 14 juin 2021 
 

DEAL 
 

 
Numa Avocats accompagne MMV dans le cadre de sa nouvelle levée de 

fonds 
 

[DEAL] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d'avoir accompagné MMV dans le cadre de sa 
nouvelle augmentation de capital 
  
Accompagnement juridique MMV :  
 
Christophe Lestringant, Olivier Decourchelle et Perrine Denimal  
 

*** 
 

MMV lève 16 millions d’euros auprès de ses actionnaires historiques (son fondateur, BPI et Arkea) 

et accueille Montefiore Investissement comme nouvel entrant 

 

Créé en 1989 et basé à Saint-Laurent-du Var, MMV (ex-Mer Montagne Vacances) s'est peu à peu 

délesté de ses activités sur le littoral pour devenir est un pure player de la montagne, avec 20 clubs en 

résidences quatre étoiles et en hôtels-clubs dans les stations alpines. Malgré la crise, l'ouverture de 

quatre nouveaux clubs pour l'hiver 2021/2022 est déjà actée, au Corbier, dans les 2 Alpes et à La 

Plagne.  

A i x - e n - P r o v e n c e ,  M a r s e i l l e ,  P a r i s ,  S h a n g h a i  



 

 

 

 

Le Groupe se donne aujourd'hui les moyens de rebondir à la reprise de l’activité, avec une levée de 16 

M€ réalisée auprès de son fondateur, de BPI et d’Arkéa (actionnaires historiques) et voit entrer à son 

capital le fonds Nov Tourisme, véhicule de relance abondé par les assureurs et géré par Montefiore 

Investment.  

« L'opération visait à aider MMV à faire face à la situation, et aussi à préparer ce groupe d'actifs pour 

l'étape à venir, en poursuivant son importante dynamique de création de projets », explique en effet 

Cyril Miller, directeur régional chez Arkéa Capital.  

Le groupe, qui souhaite ainsi se doter de 2 800 nouveaux lits touristiques d'ici 2022 (+28 %), envisage 

à plus long terme d'autres ouvertures et acquisitions d'hôtels et résidences, en partenariat avec la 

Caisse des Dépôts, les banques régionales et les opérateurs de l'écosystème alpin pour un 

investissement total de 300 M€.  

Employant plus de 1 200 salariés saisonniers pour 450 effectifs temps plein (ETP) par an, MMV devrait 

retrouver des couleurs dès cette année. Son dirigeant s'attend en effet à un été 2021 « correct », bien 

que la saison estivale ne représente généralement que 10 % de ses revenus annuels. Cette tendance 

favorable se confirmerait également pour l'hiver, l'enjeu étant, pour cette entreprise dont la clientèle 

est à 20 % étrangère (historiquement composée de britanniques et belges notamment), de continuer 

à les attirer en dépit de la crise. « Maitriser les conséquences de la pandémie dans chacun des pays est 

compliqué, mais la vaccination semble porter ses fruits », analyse Marc Lafourcade.  

 
Investisseurs :  
 
BPI : Serge Mesguich 
Arkéa : Cyril Miller  
Nov Tourisme (géré par Montefiore Investment) : Emeric Fossorier 
 
Conseils MMV :  
 
Numa avocats : Christophe Lestringant, Olivier Decourchelle et Perrine Denimal  
 
Conseils et Auditeurs Nov Tourisme :  
 
Cohen Amir Aslani : Karine Fitau, Anne-Laure Kerneïs  
 
Conseil BPI et Arkea :  
 
PGA Avocats : Raphaël Piotraut  

 
*    *   * 

 
Contact : Olivier DECOURCHELLE, Avocat Associé, odecourchelle@numaavocats.com 

 
*    *   * 
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A propos de Numa Avocats : 

 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. Numa Avocats a été fondé par 9 associés et une vingtaine de 

collaborateurs compose les équipes. 

 

 

 

 
 
 
Aix en Provence 
50 avenue du Dr Aurientis 
13100 Aix-en-Provence 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
 

 
 
Marseille 
469, avenue du Prado  
13008 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
 

 
Paris 
1 rue de Stockholm 
75008 Paris 
France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
 

 
Shanghai 
Crystal Century – Room 20 
567 Weihai Road 
Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 219 80840  
 

Retrouvez nous sur : 

 

Email : contact@numaavocats.com   

 
Notre site 

Linkedin 

 

mailto:contact@numaavocats.com
https://www.numaavocats.com/
https://www.linkedin.com/company/numa-avocats/?viewAsMember=true

