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Jean-Guy AMAT

Le Sérignan-Plage
Palme d’Or 2018 ANWB du meilleur camping européen
FONCTIONS
• La SAS AMAT qui exploite Le Yelloh ! Village Le Sérignan-Plage (depuis 1992) Hôtel de plein
air en bord de méditerranée d’une capacité d’accueil totale de 6 000 lits touristiques, réalisant
15 000 000 € de CA et employant de 50 à 200 personnes.
• La SAS TOUKAI (depuis 2014) spécialisé dans l’exploitation, la gestion, l’animation de lieux
et activités touristiques ou de loisirs; employant actuellement une quinzaine de personnes.
• LA SAS VERPOM & LILAROZ (depuis 2014) dont l’objet est la conception, l’aménagement,
la décoration et l’entretien d’espaces, couverts ou non, de loisirs; employant actuellement
une trentaine de personnes.
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Président du Comité Exécutif National des Chaînes et des Groupes de Campings.
Vice-président de l’Office de Tourisme Communautaire d’Agglo de Béziers Méditerranée.
Membre du Conseil de la succursale de la Banque de France de l’Hérault.
Membre du Bureau de la Fédération Régionale d’Hôtellerie de Plein Air LR.
Membre du Conseil d’Administration de la franchise « Yelloh ! Village » regroupant 46 hôtels
de plein air en France et en Espagne réalisant 60 000 000 € de CA.
> Intervenant à l’Ecole Supérieure de Commerce Toulouse en « Master Tourisme ».
FORMATION
> Cycle des Hautes Études pour le Développement Économique (CHEDE) de l’IGPDE (Ministère
de l’économie, des finances et de l’emploi) - promotion : 2008
> Formations continue de l’École Nationale d’Administration (ENA).
> Membre du réseau BPIFRANCE EXCELLENCE.
> Universités d’été H.E.C.
> H.E.C. Management.
> Cycle Supérieur de Gestion de la CCI de Paris (spécialité : Contrôle de Gestion).
PUBLICATIONS
Rédaction du Plan Comptable Professionnel de l'Hôtellerie de Plein Air, approuvé par le Conseil
National de la Comptabilité et publié avec des outils de gestion et d'analyse dans l'Officiel
des Terrains de Camping N°107.
Revue Espaces magazine d’information institutionnel du tourisme.

