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#BelambraClubs

BELAMBRA CLUBS
RÉCOMPENSÉ AU PALMARÈS FRANCE CAPITAL
DES ‘‘MEILLEURES ENSEIGNES’’
Pour la deuxième année consécutive, Belambra Clubs, n°1 des clubs de vacances en France,
se distingue et se classe dans le top 3 des enseignes préférées des français au palmarès
Capital des « Meilleures Enseignes » françaises pour sa qualité de service dans la catégorie
« Villages et clubs de vacances en France ».

Belambra Clubs, un groupe exigeant
au service du client
Depuis 2008, Belambra Clubs construit des séjours
inoubliables et une expérience de voyage unique avec une
large gamme de services et d’activités : hébergements,
restauration, animations et une invitation à explorer les plus
belles régions de France. Avec ses 58 clubs, situés dans les
plus beaux endroits de l’hexagone, sur des emplacements
exceptionnels les pieds dans l’eau ou au pied des pistes,
Belambra Clubs et ses équipes passionnées œuvrent au
quotidien pour garantir des vacances réussies pour toute la
famille.
Ainsi, au Palmarès Capital des ‘‘Meilleures Enseignes’’
françaises, Belambra Clubs se classe 2ème ex-æquo pour
sa qualité de service dans la catégorie ‘‘Villages et clubs de
vacances en France’’, et confirme ses axes stratégiques de
développement.

‘‘La satisfaction client à travers la qualité des services proposés
est au cœur des préoccupations du groupe’’
affirme Frédéric LE GUEN, président de Belambra Clubs, et complète

‘‘Cette distinction vient récompenser le travail de nos équipes qui s’investissent
au quotidien pour garantir une expérience unique de vacances’’.

Le palmarès Capital des ‘‘Meilleures Enseignes’’ françaises
Depuis quatre ans, le magazine Capital, associé à l’institut Statista, leader mondial des
statistiques en ligne, réalise le palmarès exclusif des meilleures enseignes en France.
Entre le 15 juillet et le 5 août 2019, une enquête en ligne a été réalisée de manière
anonyme, et auprès d’un panel de 20 000 consommateurs français. Objectif, mesurer
la satisfaction vis-à-vis de la qualité du service proposé par les enseignes fréquentées
au cours des trois dernières années. Plus de 1900 enseignes, couvrant 142 catégories
(tourisme, alimentaire, textiles, loisirs, maison, santé...), ont été analysées par ce panel
permettant ainsi d’établir le Top 3 des meilleures enseignes.

Les critères d’évaluation portaient sur :
• L’attention portée à la clientèle (qualité de l’accueil, rapidité de la prise de contact...)
• Le niveau d’expertise professionnelle des enseignes (compétence du personnel, qualité des informations fournies...)
• La volonté de recommander l’enseigne auprès de l’entourage

belambra.fr
En 2018, Belambra Clubs a été élu n°1 du service client.
En 2019, Belambra Clubs est classé 2° au palmarès France
Capital/Statista des Meilleures Enseignes.
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À propos de Belambra Clubs :
Belambra Clubs, n°1 des clubs de vacances en France, avec plus
de 50 destinations implantées dans les plus belles régions de
France. ‘‘100% Made In France’’, Belambra Clubs garantit à ses
clients des vacances réussies combinant logements chaleureux,
cuisine savoureuse et variée, personnel qualifié et professionnel,
clubs enfants de 3 mois à 17 ans, animations, sport et activités
pour tous. Belambra Clubs propose des séjours à la carte, en
tout-inclus, demi-pension ou en formule petit-déjeuner.
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