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Groupe Interhome 

Interhome reprend la distribution de Just France  

Le groupe Interhome reprend dès à présent la distribution de Just France et intègre l’offre dans 

le portefeuille France existant. Just France, une filiale de l’entreprise britannique Inghams 

Travel, est spécialisée dans les maisons et appartements de vacances de grande qualité dans 

les plus belles régions de France. Avec cette coopération, le groupe Interhome consolide sa 

position dans le segment haut de gamme.  

 

Avec la reprise de la distribution mondiale du portefeuille de Just France, Interhome renforce sa position en tant 

que spécialiste des maisons de vacances dans le segment haut de gamme. Jusqu’ici, Just France opérait à partir 

du marché touristique de Grande-Bretagne. Le portefeuille de Just France comprend quelque 500 villas de 

vacances. Celles-ci disposent en majorité d’une piscine privée et se distinguent par une ambiance typique, des 

particularités architecturales et un bel emplacement. Les objets trois à quatre étoiles de grande qualité se 

trouvent en grande partie dans les régions touristiques de la Vendée, du Pays-de-Loire, de la Dordogne, du 

Poitou-Charentes et de la Bretagne. Avec l’intégration de Just France, Interhome va dans le droit fil de la reprise 

de France Villas (à l’époque numéro un en France dans le domaine du courtage des villas et maisons de 

vacances) en 2006. 

 

Inghams Travel qui, comme Interhome, est une filiale d’Hotelplan, a décidé, au début de cette année, d’utiliser  

pour sa propre offre en maisons de vacances sous la marque Just France le nouveau système de réservation 

iRent d’Interhome comme outil de production et de vente. Inghams Travel s’ouvre ainsi l’accès à la distribution 

mondiale en plus de 12 langues dans tous les canaux de distribution électroniques d’Interhome. Les clients des 

deux prestataires touristiques ne sont pas les seuls à en profiter. Via cette joint venture, les propriétaires 

immobiliers respectifs peuvent également s’attendre à un taux d’occupation optimal aussi bien en basse qu’en 

haute saison. 

 

L’offre France élargie peut être réservée dès à présent sur www.interhome.ch, via les points de vente nationaux 

d’Interhome ainsi que les partenaires en ligne.  

 
Interhome SA est spécialisée, en tant que voyagiste, dans le courtage d'une offre planétaire comprenant plus de 
46’000 appartements de vacances, maisons de vacances ou chalets dans 21 pays. En 2007, le prestataire de 
qualité s’est occupé de 499'000 vacanciers et a réalisé des recettes nettes de 204,5 mio. CHF (130 mio. d’euros; 
+7,5%). Un réseau de réservation mondial, des catalogues en onze langues pour un tirage annuel d’environ 1,5 
millions d’exemplaires, des sites Internet instructifs ainsi que des moyens de communication de pointe assurent le 
confort le plus élevé aux clients et de l'efficacité dans la procédure de réservation. La société Interhome SA, 
domiciliée à Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100% par la holding Hotelplan SA. Celle-ci est par ailleurs à 100% 
en mains de Migros, plus importante organisation du commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich. 
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