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44 millions
de membres

1er site européen de ventes
privées de voyages

Concept unique lancé en France en 2006,
Voyage Privé est le leader européen des ventes
privées de voyages en ligne. Le site propose une
sélection de séjours et loisirs haut de gamme à
des prix réduits, pour des destinations en France
et dans le monde. Avec plus de 2,2 millions de
visites chaque semaine, Voyage Privé est le
leader européen des agences de voyage en ligne.
L’entreprise est aujourd’hui implantée dans 9 pays
(France, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique,
Pays-Bas, Suisse, Allemagne et Autriche) et fait
voyager plus de 1,2 million de personnes par an.
Son ambition est de faire éclore une nouvelle
façon d’entreprendre, conciliant réussite
économique et initiatives sociales pour faire du

870 millions €
de chiffre d’affaires,
objectif pour 2020

groupe Voyage Privé une entreprise solidaire
et responsable, portée par le dynamisme et
l’engagement de ses collaborateurs. Actionnaires
majoritaires de Provence Rugby, le groupe a créé
il y a 5 ans l’École des XV. Cette association permet
à des enfants issus de quartiers populaires d’Aixen-Provence de suivre un programme de soutien
scolaire et d’initiation au rugby. C’est également
l’envie d’entreprendre différemment qui a
donné naissance aux Tremplins de l’Innovation :
le premier accélérateur de start-up sur les
métiers du e-tourisme. Toutes ces actions et
projets sociétaux seront hébergés en 2020 dans
un nouveau campus éco-responsable sur la
commune d’Aix-en-Provence.

Diplômé de l’European Business School,
Denis Philipon débute sa carrière chez Mars
Alimentaire avant de rejoindre Pepsi Co,
où il devient Directeur du Développement
grande distribution. En 2000, il est nommé
Directeur Général de Lastminute France
dont il devient Président Directeur Général

en 2001. En 2004, il quitte le groupe et part
s’installer à Aix-en-Provence, où il fonde
alors plusieurs entreprises avant de créer, en
2006, sa société actuelle Voyage Privé. Il est
également Président du Provence Rugby, le
club de Rugby de la Métropole Aix-Marseille
Provence aux grandes ambitions.

