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GROUPE LOISIRS SOLUTIONS 
Une nouvelle gouvernance 

 

 
  

 

SEPTEMBRE 2020 : UNE NOUVELLE ETAPE EST FRANCHIE POUR LE GROUPE LOISIRS 

SOLUTIONS ! 
Georges VIAL et Frédéric BOIS, fondateurs du Groupe LOISIRS SOLUTIONS, gestionnaires et développeurs de sites de loisirs, 

viennent de « passer la main », en vue d’assurer la pérennité du Groupe à long terme. En effet, les dirigeants ayant participé 

activement à la création de S3V, Société Des Trois Vallées, viennent de céder leur Groupe à 3 nouveaux actionnaires, tous quadras 

expérimentés dans le secteur d’activité du sport de montagne et de loisirs, aux expertises et aux expériences complémentaires et 

dotés d’une forte appétence pour relever le challenge de soulever de nouvelles montagnes… !  

Zoom sur les ambitions affichées des nouveaux actionnaires du Groupe LOISIRS SOLUTIONS, gestionnaire aujourd’hui des deux 

stations de Sainte-Foy-Tarentaise (73) et du Val d’Allos (04). 

 

« Devenir entrepreneurs… ils l’ont rêvé… ils l’ont fait… ! »  

A l’origine de leur rencontre, une bande de copains dont la complémentarité des 

profils ne fait nul doute : une experte en audits financiers, (Christelle VILCOT), un 

moniteur de ski, ex-Directeur Technique de l’Ecole de ski de Villard de Lans, (Jean-

Sébastien MUET), et un ancien Chef de Produits auprès du Groupe Rossignol, 

aujourd’hui Maire de Corrençon-en-Vercors et gestionnaire de 2 magasins d’articles de 

sports (SPORT 2000), (Thomas GUILLET). 2017 : leur amitié grandit… et ils n’ont plus 

qu’une idée en tête… Devenir entrepreneur… Christelle et Jean-Sébastien se penchent 

alors tous deux sur le dossier de reprise de la station de Villard-de-Lans en 2017 et 

finalement… fruit du hasard, apprennent le souhait du Groupe LOISIRS SOLUTIONS de 

faire entrer de nouveaux acteurs au sein de la structure. A l’issue de quelques mois de 

négociation, la vente a finalement lieu le 23 Juillet 2020. 

Des ambitions fortes affichées, 

autour de valeurs 

et d’origines communes ! 

 
 

De gauche à droite : Thomas GUILLET – Jean-Sébastien MUET – 
Christelle VILCOT (Les 3 nouveaux dirigeants actionnaires) – 
Frédéric BOIS et Georges VIAL (Les fondateurs) 

 

 

« Notre ADN ? 

 

Aventure, Montagne, nature… 

notre complémentarité et nos 

expertises respectives nous 

unissent tous encore plus fort » 

 

explique Christelle VILCOT, 

Présidente du Groupe LOISIRS 

SOLUTIONS SAS.



A PROPOS :  
LOISIRS SOLUTIONS SAS 
Holding au capital de 371 945 €. 
Siège social : Barberaz (73) 
Groupe créé en 2008 par  
Georges VIAL et Frédéric BOIS 

Activité : Développement et gestion des domaines skiables et sites de loisirs sportifs et/ou 
touristiques, dans le cadre de Délégations de Service Public, service d’assistance opérationnelle, 
réalisation d’études. Gestionnaires en DSP de deux stations : Le Val d’Allos (04)/ Sainte-Foy-
Tarentaise (73).  
 
Chiffre d’affaires total : 10 Mio €. 

 

Des ambitions clairement affichées : la poursuite de la dynamique de croissance  
« Notre objectif », complète Jean-Sébastien MUET, « est d’assurer naturellement la pérennité du groupe et de poursuivre sa 

dynamique de croissance, notamment par des opérations de croissance externe et des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. 

Nous allons ainsi dans une première étape réaliser un état des lieux des activités sur nos deux stations, rencontrer les équipes ainsi 

que tous les acteurs locaux et territoriaux du Val d’Allos (04) et de Sainte-Foy-Tarentaise (73). » 
 

Un accompagnement d’experts dans la continuité  
Dès le départ, les nouveaux dirigeants ont su s’entourer des meilleurs experts : d’une part, au sein du capital du Groupe, en étant 

accompagnés par Widoowin Corporate Finance, des établissements bancaires, la Banque Populaire Auvergne Rhône- Alpes et le 

Crédit Agricole des Savoie, et d’autre part, par un investisseur aguerri au domaine de l’immobilier de montagne. Citons Géraud 

CORNILLON, Président de Terrésens, et ses équipes, qui apporteront la réflexion globale territoriale sur le tourisme, et en 

particulier les lits chauds. Par ailleurs, déterminés à maintenir cette stratégie de transmission et de formation, les nouveaux 

actionnaires ont souhaité continuer à être accompagnés par les deux fondateurs du Groupe, Georges VIAL et Frédéric BOIS, sur 

une durée de 2 à 3 ans.  

 Une collaboration active avec les équipes sur place et les partenaires 

de chacun des territoires 
Soucieux des défis économiques, environnementaux et sociaux actuels, les nouveaux 

actionnaires du Groupe LOISIRS SOLUTIONS souhaitent ainsi mettre en place une 

collaboration active d’une part avec les équipes de chacune des stations et d’autre 

part, avec les partenaires : élus, collectivités locales et territoriales, acteurs sociaux 

professionnels de chacun des territoires. 

 

… dans l’objectif d’une vision commune  

Une fois l’étape d’état des lieux franchie, LOISIRS SOLUTIONS mettra en place 

rapidement sa feuille de route, dans l’optique d’une nouvelle vision commune claire, 

différenciante et ambitieuse, pour se positionner comme un nouvel acteur reconnu 

au sein de l’univers de la montagne et des loisirs. 

 
 

 

Christelle VILCOT – 45 ans 
Présidente de LOISIRS SOLUTIONS SAS et Présidente de Sainte-Foy-Tarentaise Loisirs développement (73) 

Actuellement adjointe aux Finances de la mairie de Villard-de-Lans (38) 

5 ans d’audits financiers, 15 ans de Direction Financière dans de nombreux secteurs d’activités (santé, aciers spéciaux, 

jardin…etc). 

 

 

 

Jean-Sébastien MUET – 48 ans 
Directeur Général du Groupe LOISIRS SOLUTIONS,  

Président de la Société Val d’Allos loisirs développement (04)  

Moniteur de ski, ex commercial, artisan, ex adjoint aux travaux de la ville de St Marcellin et ex-Directeur Technique de 

l’Ecole de Ski de Villard de Lans. 

 

 

Thomas GUILLET – 46 ans 
Directeur Général associé, en charge de la Stratégie et du Développement du Groupe LOISIRS SOLUTIONS 

Maire de Corrençon-en-Vercors depuis 2014 

Gérant de 2 magasins d’articles de sports (SPORT 2000) à Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors  

Membre du Conseil d’administration de SPORT 2000. 

Ex-Chef de Produit chez Rossignol. 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRAITS DES 3 NOUVEAUX DIRIGEANTS ACTIONNAIRES 

« Nous souhaitons nous 

positionner en permanence 

dans l’échange, confronter nos 

points de vue dans le respect de 

chacun et de ceux des 

territoires.  

A l’instar d’une mêlée, si le pack 

est solide, on arrive tous 

ensemble à l’essai ! »  

 
poursuit Thomas GUILLET. 
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