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D
EPUIS TROIS GÉNÉRATIONS, LA FAMILLE BOISSONNAS A GRA-

VÉ SON NOM DANS LE GRAND LIVRE FRANÇAIS DU TOURISME 

SPORTIF ET DU GOLF. AVEC TROIS IMPÉRATIFS ÉRIGÉS EN 

PRINCIPES : EXCELLENCE, INNOVATION ET ÉTHIQUE. 

ERIC BOISSONNAS D’ABORD, SON FILS NICOLAS ENSUITE, PUIS AU-

JOURD’HUI LAURENT ET PATRICE, LES PETITS-FILS, ONT ENTREPRIS 

AVEC SUCCÈS LE DÉVELOPPEMENT DE SOCIÉTÉS CONSACRÉES AU 

SKI PUIS AU GOLF. 

GOLF STARS A SOUHAITÉ EN SAVOIR DAVANTAGE SUR CETTE GRANDE 

FAMILLE À L’ORIGINE DE OPEN GOLF CLUB QUI REGROUPE AU-

JOURD’HUI 55 GOLFS RÉPARTIS SUR 16 DESTINATIONS ET DOTÉS DE 

40 HÔTELS.

NOUS AVONS AINSI RENCONTRÉ LAURENT, 46 ANS, L’ACTUEL DIREC-

TEUR GÉNÉRAL DE LA CHAINE, NICOLAS, 71 ANS, LE FONDATEUR DE 

L’ENSEIGNE, ET ENFIN, PATRICE, 44 ANS, L’ARCHITECTE QUI A NOTAM-

MENT RÉNOVÉ LES PARCOURS DU TOUQUET MER ET DE HARDELOT 

LES PINS.

LES TÉMOIGNAGES DE CES GRANDS PROFESSIONNELS NOUS PER-

METTENT DE MIEUX COMPRENDRE LE GOLF D’AUJOURD’HUI ET DE 

DEVINER PLUS AISÉMENT CELUI DE DEMAIN. 

DES SURPRISES VOUS ATTENDENT !

Dossier réalisé par Roland Machenaud
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Golf Opio Valbonne**** (1)
Un golf caché entre Nice, Cannes
et Grasse.

Golf de Seignosse****  (2)
Une piste noire du golf non loin de 
Biarritz.

Golf de Servanes****  (3)
Au cœur des Alpilles, un golf qui 
embaume la Provence.
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GSLM : L’Open Golf Club est aujourd’hui un 
des acteurs majeurs du golf et du tourisme en 
France. Quel est sa réalité ?
Laurent Boissonnas : Créé en 1987, Open Golf Club 
est la troisième chaine de golf en France. Nous gé-
rons directement 15 parcours sur 11 sites différents 
(10 en France et 1 en Belgique) ainsi que deux hôtels. 
Nous avons également un réseau de 40 golfs par-
tenaires qui partagent nos valeurs et nos ambitions 
en France Benelux et en Espagne principalement. 
Ils sont notamment demandeurs d’un accompagne-
ment marketing de haut niveau se concrétisant par 
130 journées/an sur 9 pays dans une logique de 
mutualisation des efforts, ce qui satisfait totalement 
nos golfs partenaires.
Notre positionnement sur le marché est haut de 
gamme et nos sites sont idéals pour une clientèle 
touristique. Nous avons 3 parcours parmi le top 50 
en Europe Continentale : Le Touquet, Hardelot et 

Seignosse. Histo-
riquement, nous 
sommes position-
nés sur des desti-
nations où le golf 
est l’un des élé-

ments de leur attractivité touristique. Cela nous per-
met d’optimiser le mix clients entre golfeurs locaux, 
abonnés ou pas, et touristiques, propriétaires de 
résidences secondaires ou en séjour occasionnels 
autour du golf. Ce positionnement se retrouve dans 
notre chiffre d’affaire golf qui est globalement 2/3 
green fees et 1/3 abonnements, là où la moyenne 
nationale est plutôt à l’inverse. 
Un nouveau bouquet d’avantages pour nos abon-
nés est en cours de préparation pour l’année à venir 
et comportera des avancées significatives qui nous 
confortent dans l’une desidées principales de notre 
action : nos privilèges sont à destination unique des 
membres des golfs de la chaines, gérés directement 
ou partenaires. C’est un des aspects qui nous diffé-
rencie de toutes les autres chaines. Je suis une so-
ciété de services pour les golfs et cherche donc à les 
aider à fidéliser leurs abonnés qui sont leur principal 
actif commercial. Aujourd’hui, la consommation de 
green-fees est de plus en plus aléatoire (-1,5% en 
2017 par rapport à 2016) et la croissance des golfs 

se fait d’abord par les abonnés (+4,3% en 2017). 
Sur l’été 2018, la baisse des green-fees a été encore 
plus importante : la chaleur et la Coupe du monde 
en ont été la raison principale.
 
GSLM : Quelle est la stratégie choisie par la troi-
sième génération des Boissonnas pour conti-
nuer l’expansion de l’entreprise familiale ?
LB : Nous sommes dans le secteur du tourisme et 
des loisirs sportifs depuis les années 1960 et dans 
le golf depuis 1978. Nous avons vécu toutes les 
étapes du développement du golf en France, no-
tamment la période dorée des années 1985-1995 
où 75% des parcours français ont été construits et 
le nombre de licencié a été multiplié par 3. Nous 
serons donc également animateurs de la mutation 
profonde que vit notre filière dans la révolution di-
gitale et sociétale que nous vivons actuellement. 
Nos clients sont plus exigeants car plus sollicités 
et moins disponibles. Ils veulent s’amuser et at-
tendent une expérience globale plus que simple-
ment un parcours 9 ou 18 trous.
Nous avons une culture d’entreprise forte et un 
positionnement reconnu. Nous poursuivrons dans 
cette voie là en cherchant à enrichir notre collec-
tion de parcours avec des sites dans lesquels nous 
identifions un potentiel et qui partagent notre ADN 
: une histoire, une architecture, une qualité d’instal-
lation (ou un potentiel fort) et bien sûr de l’ambition. 
Pouvoir raconter une histoire et le contenu qu’on 
peut développer autour est aujourd’hui fondamen-
tal dans le marketing d’un golf. Beaucoup plus que 
pour les autres chaines de golf, nos parcours et 
leur marque 
propre sont 
au cœur de 
notre straté-
gie marke-
ting : nous 
n’hésitons pas à mettre Open Golf Club au second 
plan en fonction des circonstances.
Ainsi, nous ne cherchons plus à devenir propriétaire 
systématiquement. Être propriétaire est certaine-
ment un « plus » car inscrit l’action dans le très long 
terme. Cependant l’investissement initial reste très 
élevé. Nous nouons donc maintenant des relations 
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La croissance des golfs 
se fait par les abonnés

LAURENT BOISSONNAS
« Le golf est notre savoir-faire. Il s’agit de gérer et d’anticiper  » 

Nous ne cherchons plus
à devenir  propriétaires

DOSSIER



avoir une approche familiale, repenser le parcours 
client avec le digital, développer des expériences « 
instagramables », les enseignants doivent devenir 
des animateurs. 

Les américains sont très inventifs. Ils lancent des 
shotguns au lever du soleil pour que les golfeurs 
soient rentrés au bureau ou chez eux à 10h30, 
organisent des animations de nuit autour de put-
ting green avec des cibles phosphorescentes, mu-
sique et bar, des foodtrucks ambulants autour des 
greens, des afterworks thématiques dans le club 
house, développent les concours de drive, adaptent 
l’après-midi des parcours traditionnels en compacts 
de 3000 m avec des cartes de score spécifiques 

imprimées comme le 
parcours 18 trous…
 Les clubs privés 
lorsque leur proprié-
taires ou membres 
le peuvent n’hésitent 

pas à investir des millions de dollars pour repenser 
leur produit, dont le club house pour rajouter un 
restaurant, mettre un simulateur, un kids club et un 
fitness, qui est considéré comme un éléments clés 
d’attraction et de fidélisation de nouveaux golfeurs.
 Les idées sont là mais leur mise en œuvre est une 
autre chose. Je suis frappé de voir que tous les ac-
teurs mondiaux ont la même 
difficulté quels que soient les 
moyens dont ils disposent. 
Personne ne maitrise l’enjeu 
humain et la transformation 
des compétences que cela 
implique pour garantir le suc-
cès. 
 En France, paradoxalement, 
nous ne sommes pas si en 
retard que cela. Nous avons 
organisé à Hardelot en juillet 
dernier une soirée électro…
La Ryder Cup a permis le 
développement de 100 nou-
veaux petits équipements où 
l’on joue plus rapidement, 
plus près de chez soi pour 
moins cher, les concepts de 
journées portes ouvertes et 
les différents produits pour 
les débutants tout compris, 
l’arrivée de la technologie 

avec la réservation en ligne, au trou ou des nou-
veaux concepts de practice avec le top tracer 
comme le développe Blue Green. Nous réfléchis-
sons également à faire évoluer l’expérience sur 
nos practices.
 
GSLM : Avez-vous le temps de jouer au golf ? 
et où ? Ou préférez-vous, dans vos moments 
de liberté, vous adonner à un autre sport ou à 
une activité culturelle ?
LB : Oui je joue régulièrement au golf. Dans un 
cadre professionnel à l’occasion d’événements 
que nous organisons ou auxquels je suis invité. A 
titre personnel également dans une optique pure-
ment loisirs, le week-end pour prendre l’air et me 
détendre. Je vis dans la ville mais paradoxalement 
me sens mieux en-dehors. Je suis membre du golf 
de Saint-Germain où j’aime jouer avec mes en-
fants ou des amis en profitant du moment. Je ne 
compte pas mes coups.  Je suis de ceux qui consi-
dèrent que le golf est avant tout une belle ballade. 
Je referai peut-être quelques compétitions lorsque 
j’aurai plus de temps car il faut quand même s’en-
trainer un peu. Sinon, je consacre la majorité de 
mon temps libre à d’autres sports, dont la course 
à pied, à mes amis et surtout à ma famille et mes 
trois merveilleuses filles.

Le golf doit être 
avant tout amusant
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avec des propriétaires de golfs, privés ou publics, qui nous confient leur golf en 
gestion. Nous continuons à investir sur nos parcours, y compris en entretien, car la 
qualité est le premier vecteur de clientèle et de fidélisation. 
Il faut savoir qu’un golf économiquement vertueux revient entre 5 et 10 millions. 
Et les mauvais golfs, ça vaut quand même quelque chose à cause toujours de sa 
valeur vénale : 70 hectares dans une propriété au cœur de la France méritent une 
valorisation minime même si le golf perd de l’argent chaque année.
Enfin, nous adaptons notre organisation marketing et commerciale pour qu’elle soit 
de son époque. Nous avons une marge de progression sur les abonnés, sur une 
clientèle de proximité, en tissant des liens plus profonds avec les entreprises et en 

développant des outils digitaux qui nous permettent 
d’être visibles auprès d’autres catégories de golfeurs 
plus jeunes, plus nomades etc.
 
GSLM : Vous voyagez beaucoup dans le monde : 
vous revenez d’ailleurs de Californie aujourd’hui. 
Quelles sont les leçons apprises à l’étranger que 
vous retenez pour votre propre développement ?
LB : L’ouverture de manière générale et internationale 
en particulier est dans nos gênes et j’ai effectivement 
plaisir à aller à la rencontre des acteurs internationaux 
quand l’occasion s’en présente. Cela fait également 
partie de mes attributions dans les associations pro-
fessionnelles auxquelles je participe, le GEGF (groupe-
ment des entrepreneurs de golf français) et l’EGCOA, 
son pendant européen, dont je suis administrateur... 
De manière générale, l’économie mondiale du golf est 
stagnante. Il y a peu de nouveaux joueurs et le nombre 
de partes jouées baisse. Aux USA, le nombre de par-
ties jouées au premier semestre 2018 a encore baissé 
de 3,3% par rapport au premier semestre 2017.
Il y a dans le monde entier une prise de conscience 
que l’équation a changé et que le produit que nous 
vendons doit évoluer, être vendu et promu différem-
ment.
 
Tout le monde est impressionné par le phénomène 
Top Golf qui a 30 millions d’utilisateurs aux USA et 
en Angleterre, dont la moitié sur leurs applications di-

gitales et qui séduit la cible que rêve de toucher les golfs traditionnels : les jeunes 
(millenials), familles… Pour ceux qui connaissent mal ce phénomène, disons que 
Top Golf est une nouvelle manière de consommer du golf, proche de l’ambiance et 
de l’environnement du bowling. Il s’agit de grands practices avec une centaine de 
postes sur chacun, animés comme des restaurants branchés et organisés en salons 
individualisés, dotés d’équipements technologiques performants qui permettent 
d’animer votre séance de practice avec vos amis, notamment en comptabilisant 
des points si vous atteignez des cibles de différentes couleurs, en organisant des 
concours d’approche ou de longueur…. Pendant que certains jouent, les autres 
mangent et boivent sur des canapés confortables. De l’entertainment pour des gens 
qui souvent n’ont jamais mis les pieds dans un golf !
Aux États-Unis, on fait la distinction maintenant entre les modes de consommation 
« classiques » du golf (que nous connaissons bien) et ces nouveaux modes de 
consommation du golf, notamment les nouveaux practices urbains dont ce fameux 
Top Golf qui est une véritable révolution. Les américains reprennent cette distinction 
en parlant de participation on course et off course.
Ces 3 dernières années, les chiffres ont évolué comme ceci (en millions) :
2014 : on course : 24.7 / off : 5,4 (total 30,1M)
2015 : on : 24,1 / off : 7 (total 31,1M)
2016 : on : 23,8 / off : 8,2 (total 32 M)

Il est donc intéressant de voir que le nombre de golfeurs augmente mais que ceux 
sont les nouveaux modes de consommation qui tirent le marché vers le haut et que 
les parcours traditionnels continuent de perdre des joueurs.
Je pense qu’en 2017 avec le succès de Top Golf et l’ouverture du nombre d’équi-
pement, le chiffre off course aura dépassé 10 millions de pratiquants et qu’en 2018 
elle s’approchera de 12 millions.
Le constat est le même en France et aux Etats Unis. Il faut des formats plus courts, 
moins consommateurs de temps, des parcours plus faciles pour les débutants, 

OPEN GOLF CLUB
EN QUELQUES CHIFFRES

a Fondé en 1987

a 53 golfs : 11 en gestion directe et 
     42 partenaires

a 16 destinations golf et tourisme

a 3 parcours parmi le Top 50 en 
     Europe Continentale

a Parcours de la Mer au Touquet Golf   
     Resorts : 1er links français

a  300 salariés directs

www.opengolfclub.com

Top Golf aux Etats-Unis : la force de l’innovation 

Marseille. Des panoramas exceptionnels autour d’une bastide provençale. DOSSIER



NICOLAS
BOISSONNAS
FONDATEUR D’OPEN GOLF CLUB

GSLM : Comment et quand votre famille a-t-elle fait le choix du golf 
comme vecteur de développement entrepreneurial ?
Nicolas Boissonnas : Notre famille est dans le tourisme et les loisirs depuis 
trois générations. C’est mon père, Éric Boissonnas, qui s’est lancé le premier 
dans l’aventure en créant, dans les années 60, la station de sports d’hiver de 
Flaine en Haute-Savoie. Et en 1978, avec mon beau-frère Roger Coste, nous 
nous sommes diversifiés en choisissant le golf comme nouveau domaine de 
développement. Nous avons ainsi repris le Golf de Saint-Cyprien, près de Per-
pignan, premier golf resort à l’américaine en France. Les trois composantes en 
étaient le sport, l’hôtellerie/parahôtellerie et l’immobilier. 
Le boom du golf en France démarre alors en 1982. La notoriété de Seve 
Ballesteros y est pour beaucoup ainsi qu’à un moindre degré l’élection en 
France d’un président golfeur en 1981 ! Notre entreprise construira dans ces 
années 80 les golfs de la Sainte-Baume, de Nîmes Vacquerolles et des Yve-
lines. La marque Open Golf Club naîtra en 1987. Au début de la décennie 90, 
une période de doutes va surgir. Tous les maîtres d’ouvrage publics et privés 

voulaient construire des parcours de championnat alors qu’il 
aurait mieux valu viser l’immense clientèle des débutants. 
Le coût élevé de l’entretien de la plupart des terrains, la 
hausse des taux d’intérêt et la crise économique du début 
des années 90 ont fortement freiné l’enthousiasme débor-
dant en faveur du golf ! 
Plusieurs facteurs nous poussent alors à reprendre la Belle 
endormie qu’était le Golf du Touquet. Le retour des tou-
ristes anglais, la décision de Disney de s’installer près de 

Paris, la réalisation du tunnel sous la Manche et des lignes 
TGV et, enfin, la construction européenne mettent le Pas-de-Calais au cœur 
de ce nouvel espace politique et économique. Notre centre de gravité s’est 
déplacé vers le nord, l’achat du Golf de Hardelot en 1999 consacrant ce 
choix. 
Dans les années 2000, avec l’arrivée de mon fils Laurent, notre stratégie a 
évolué vers l’accompagnement en fédérant des pôles touristiques régionaux. 

GSLM : Que faire pour que le golf devienne plus populaire en France ?
NB : Le fait d’avoir accueilli avec succès la Ryder Cup est, sans conteste, 
un élément très important pour l’essor du golf dans notre pays mais les re-
tombées de cet événement mondial chez nous se tasseront si des mesures 
concrètes ne sont pas rapidement prises. 
La plus importante me semble la sensibilisation des jeunes à ce sport dès 
la plus tendre enfance. Le golf doit être enseigné à l’école, et la création de 
100 petites structures d’initiation et d’entraînement en France y contribuera. 
Cette politique nous permettra, peut-être, de faire enfin émerger un grand 
champion de renommée internationale, le même que les Espagnols ou les 
Italiens possèdent alors qu’ils ont moins de joueurs que nous ! 
Rien n’est perdu mais il est temps de se débarrasser de cette fausse image 
de sport pour riches, liée au fait que jadis il fallait appartenir à un club privé 
pour pratiquer le golf. 
D’autant que cette balade sportive est tellement bonne pour la santé, jeunes 
et moins jeunes !

GSLM : Vous avec toujours professé une foi solide d’un part, envers 
votre tradition huguenote familiale et, d’autre part, envers l’esprit 
d’entreprise qui vous anime. Que vous ont apporté ces deux aspects 
importants de votre vie ?
NB : On ne cache pas ses origines : j’ai la chance d’appartenir à une com-
munauté où la notion d’éthique est fondamentale. Que ce soit vis-à-vis de sa 
famille, de soi-même, de son environnement personnel ou professionnel ! Ri-
gueur et respect d’autrui sont la base de notre quotidien. Mais je vous rassure 
: le péché existe aussi chez les Huguenots !
Quant à la foi de l’entrepreneur, elle provient d’abord de notre esprit familial. 
L’entreprise bien gérée doit apporter beaucoup à tous, d’abord aux employés, 
puis aux clients et enfin à la société. Le travail, c’est la dignité de l’homme.

« Une histoire 
de famille unie 
par des visions 
et des valeurs » 

DOSSIER

RENCONTRE AVEC...



Patrice, le frère de Laurent, a tracé 
sa propre voie dans la saga familiale : 
il est devenu architecte de golf. 

Essec, marketing, philosophie, coopération et 
architecture ont baigné ses premières années 
d’études et de travail avant que Patrice crée 
son entreprise PB Golf Design il y a 7 ans. Déjà 
de très belles réalisations de rénovation à son 
actif au Touquet Mer et à Hardelot les Pins. Il 
est vrai que quand on lui demande ses par-
cours préférés, tout s’explique : Castle Stuart 
(Hanse&Parsinen), Cypress Point (McKenzie), 
Kingsbarns (Phillips/Parsinen), Pacific Dunes 
(Doak), Bandon Preserve (Coore&Creenshaw), 
Royal County Down (Combe&Colt), Saint-Ger-
main (Colt)…

Patrice aime alors reprendre les mots de cet 
écrivain américain qui affirmait que pour être un 
bon architecte de golf, il fallait « avoir l’âme d’un 
artiste, le cerveau d’un ingénieur et le cœur d’un 
golfeur » … 

Patrice Boissonnas est bien parti pour deve-
nir un grand architecte de golf ! Heureux sera 
l’homme intelligent qui lui confiera la réalisation 
de son premier parcours ! Ici ou ailleurs.

RENCONTRE AVEC...

PATRICE BOISSONNAS

Au service du jeu de golf 
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« L’architecte de golf sommeille en moi depuis mon adolescence… »

« J’entends parfois dire que l’architecture est le 
plaisir ultime des geeks du golf. 
J’appartiens à cette catégorie capable de traverser 
le monde pour fouler les plus beaux greens, convain-
cu que les grands parcours sont des œuvres d’art 
dont on ne se lasse jamais et dont notre mémoire 
garde toujours une trace. Il faut avoir joué au moins 
un de ces grands parcours pour prendre la mesure 
du vrai potentiel de l’architecture de golf.
L’architecte de golf sommeille en moi depuis mon 
adolescence lorsque, déjà passionné par le jeu, je 
feuilletais inlassablement le World Atlas of Golf, véri-
table bible des fans d’architecture publiée dans les 
années 1970. En 2011 j’ai eu la chance d’en faire 
mon métier, aidé en cela par mon appartenance à 
une famille d’exploitants de golfs (chaîne Open Golf 
Club).

Le succès de mes travaux au Touquet et à Hardelot, 
et surtout le plaisir que j’ai pris à les suivre, m’ont 
conforté dans cette voie. À chaque projet un même 
objectif : servir le jeu de golf en emmenant les par-
cours plus près de leur plein potentiel : plus beaux, 
plus variés, plus amusants. Chaque golf quel que 
soit ses moyens peut travailler dans cette direction, 
et beaucoup sont déjà très investis dans cet effort 
comme par exemple le Golf Barrière de Deauville où 
je travaille en ce moment.
Quant à créer un nouveau parcours ? C’est bien sûr 
le rêve de tout architecte mais les occasions sont 
rares, faute d’une demande suffisante comme par 
manque de beaux terrains disponibles. 

La France compte pour le moment suffisamment 
de parcours. 
Commençons par en prendre soin.»

   Patrice Boissonnas

DOSSIER
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