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Hunyvers finalise les acquisitions de Martin Caravanes et Ypo 
Camp Sublet  

 

Limoges (France), le 4 juillet 2022 à 07h30 – Hunyvers (le « Groupe »), spécialiste de la distribution 
de véhicule de loisirs (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), annonce aujourd’hui la 
finalisation des acquisitions de Martin Caravanes1 et Ypo Camp Sublet2 consécutive à la signature 
des accords exclusifs en date respectivement du 13 mai et du 31 mai 2022. Les deux sociétés 
seront intégrées au sein du groupe Hunyvers à compter 1er juillet 2022.   

Martin Caravanes, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 7 M€ en 2021, est une société 
spécialisée dans la distribution de véhicules de loisirs (VDL) située à Lempdes à proximité de 
Clermont-Ferrand au cœur de la région Auvergne.  

Ypo Camp Sublet, qui affiche plus de 12 M€ de ventes annuelles en 2021, est une société 
spécialisée dans la distribution de véhicules de loisirs (VDL) basée à Lyon.  

A travers la concrétisation de ces deux opérations, Hunyvers poursuit sa stratégie visant à 
renforcer son empreinte territoriale grâce à une politique active de croissance externe.  Ces deux 
acquisitions constituent également un jalon important pour réaliser l’objectif au 31 août 2025 de 
la société à savoir un chiffre d’affaires supérieur à 170M€ au 31/08/2025 accompagné d’une 
marge d’exploitation de 6,5%.    

 

À PROPOS DE MARTIN CARAVANES 

Créé en 1991, Martin Caravanes est une entreprise familiale spécialisée dans la distribution de véhicules de 
loisirs. Elle accompagne ses clients dans l’achat de leur camping-car ou caravane, soit neuf soit d’occasion, 
en leur conseillant le véhicule le mieux adapté à leurs besoins. 

Pour plus d’informations, visiter : http://www.martincaravanes.com/ 

 

À PROPOS DE YPO CAMP SUBLET 

Fort de près de 50 ans d’existence et rachetée par son actuel propriétaire en 2017, Ypo Camp Sublet est 
une entreprise spécialisée dans la distribution de VDL. Elle regroupe seize salariés répartis sur deux points 
de vente et compte un magasin ainsi qu’un atelier permettant d’assurer le SAV et la préparation des 
véhicules. La société propose en outre des solutions de financement. 

Pour plus d’informations, visiter : https://www.sublet.ypocamp.fr/ 

 

À PROPOS D’HUNYVERS 

Créé en 2006, Hunyvers est spécialisé dans le voyage en camping-cars et dans le tourisme itinérant. À 
travers chacune de ses succursales, le groupe accompagne ses clients dans l’organisation de voyages 
nomades. Il axe son travail sur le choix de produits de qualité, un service après-vente irréprochable et une 

 
1 https://www.hunyvers.com/wp-content/uploads/2022/05/Hunyvers_CP_Acquisition.pdf 
2 https://www.hunyvers.com/wp-content/uploads/2022/05/CP_Acquisition-Sublet.pdf 
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présence transversale. Afin de répondre aux demandes variées de nos clients, le groupa a développé une 
large gamme de produits. Le groupe détient 15 concessions et distribue plus de 45 marques. 

Hunyvers est cotée sur Euronext Growth Paris depuis mars 2022 (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique 
: ALHUN). 

Pour plus d’informations, visiter : https://www.hunyvers.com/ 
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