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Le chinois HNA peut monter à 15 % dans Pierre & 
Vacances 

Christophe Palierse 

HNA Tourism devient un partenaire stratégique du groupe français. 

Annoncé début juillet, le « partenariat stratégique » entre Groupe Pierre & Vacances-

Center Parcs, le numéro un européen des résidences de loisirs, et HNA Tourism, le 

pôle tourisme du conglomérat HNA - également très actif dans le transport aérien -, 

se précise. Les deux sociétés ont dévoilé lundi les modalités de leur coopération, qui 

comporte même, désormais, un volet capitalistique. 

Il est prévu que HNA Tourism prenne 10 % du capital de son partenaire dans le 

cadre d'une augmentation de capital réservée. L'opération, d'un montant de 

24,7 millions d'euros sur la base d'un prix par action de 25,18 euros, doit être 

réalisée début février, après approbation de l'assemblée générale. HNA Tourism, qui 

a l'obligation de conserver ses titres cinq ans, a aussi la possibilité d'accroître sa part 

jusqu'à 15 % en achetant des actions sur le marché. 

Pour autant, le PDG et fondateur de Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, 

Gérard Brémond, en conservera le contrôle avec environ 58 % des droits pour 40 % 

du capital. « C'est une étape très importante pour nous », a observé ce dernier lundi 

au cours d'une conférence téléphonique avant d'ajouter : « Pierre & Vacances-

Center Parcs a vocation à s'internationaliser et la Chine, premier marché mondial du 

tourisme, est incontournable. » 

Ce partenariat vise en premier lieu à déployer le concept de résidence de loisirs 

Center Parcs en Chine. Les protagonistes ont décidé de confier l'exclusivité de ce 

développement à une société commune, détenue à 60 % par HNA Tourism et à 40 % 

par Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs. Cette entité, à créer d'ici à la fin de 

l'année, bénéficiera du soutien de Beijing Capital, l'autre allié avec lequel l'opérateur 

français comptait créer des Center Parcs chinois en profitant notamment de ses 

réserves foncières. Un projet est d'ailleurs à l'étude dans la région de Pékin. 

Cinq projets dans les trois ans à venir 

A ce stade, la société commune HNA-Pierre & Vacances a au total cinq projets à 

réaliser dans les trois ans à venir, l'ouverture du premier étant envisagée pour 2019. 

Pour ce faire, le partie chinoise doit mobiliser 1 milliard d'euros, tout en s'occupant de 

la recherche des terrains. De son côté, le groupe Pierre & Vacances apportera son 

expertise de promoteur immobilier - notamment auprès des particuliers -, mais aussi 



d'opérateur puisque étant chargé de l'exploitation des résidences. Celles-ci offriront, 

entre autres, un hébergement mixte avec cottages et petits bâtiments, et la fameuse 

bulle aquatique qui a fait la célébrité de Center Parcs. 

La direction du groupe français évalue le potentiel à une « cinquantaine » d'unités, 

visant d'abord la « vingtaine » d'agglomérations de premier rang, avec Pékin et 

Shanghai en tête de liste. Si « la Chine est prioritaire », le développement de Center 

Parcs est envisagé dans les pays voisins. Un protocole d'accord a d'ailleurs été signé 

en Corée du Sud. 

En parallèle, le volet « montagne » de la coopération franco-chinoise se précise 

également avec trois projets de stations de ski clefs en main, dont une avant les Jeux 

Olympiques d'hiver de Pékin de 2022. 

Enfin, le nouveau duo franco-chinois a confirmé le chapitre européen de leur 

alliance : HNA Tourism doit promouvoir les destinations de son partenaire français. 

De quoi nourrir davantage encore l'enthousiasme lundi des investisseurs sur 

Euronext Paris : le titre Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs était en hausse 

de 7,37 % à la clôture, à 26,67 euros. 
 

 


