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Gérard Brémond organise une succession familiale à la 

tête de Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 

 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/030907222407-gerard-bremond-organise-une-

succession-familiale-a-la-tete-de-groupe-pierre-vacances-center-parcs-2131999.php#4fzaZUzGdHyM63u7.99 

 

Le passage de témoin entre le PDG-fondateur de Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 

et son fils, futur directeur général, s'accompagne d'une pérennité du contrôle familial de 

l'entreprise. 
 

Olivier Brémond, le fils du PDG-fondateur du numéro un 
européen des résidences de loisirs, est appelé à prendre sa 
direction générale à compter du 3 septembre 2018. Sa 
nomination s'inscrit dans une vision long terme du 
contrôle familial. 

Voilà un vieux serpent de mer dont on ne parlera plus... La succession de  Gérard 
Brémond à la tête de Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, le numéro un 
européen des résidences de loisirs, est désormais véritablement engagée. A quatre-
vingt ans, son fondateur, dont on dit qu'il n'a jamais su conserver de numéro deux -
 ils se sont, il est vrai, succédé au fil du temps -, a manifestement trouvé le bon cette 
fois-ci, un très proche, qui connaît déjà très bien l'entreprise : son fils Olivier 
Brémond, un entrepreneur de cinquante-cinq ans au parcours divers - il a notamment 
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réussi dans la production audiovisuelle avec la société Marathon, qu'il a créée et 
longtemps dirigée -, et administrateur de l'opérateur touristique et promoteur 
immobilier depuis vingt-deux ans. 

Septembre 2018 

Dans un communiqué publié mardi, après la clôture du marché d'actions parisien, 
Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, qui fête cette année son cinquantième 
anniversaire , a en effet annoncé que « Gérard Brémond a proposé, ce jour, au 
conseil d'administration du groupe - avec le plein soutien des membres du comité de 
direction générale - de nommer son fils Olivier Brémond aux fonctions de directeur 
général ». 

Cette nomination, ainsi que la dissociation des responsabilités de président et de 
directeur général qui en résulte, prendra effet au 3 septembre. Elle sera soumise 
pour approbation au conseil lors de sa prochaine réunion, soit en février prochain. 

LES 50 ANS DU GROUPE EN DATES CLEFS 

1967 : lancement d'un nouveau concept de station touristique à Avoriaz 

1979 : création de la formule de vente dite « Nouvelle Propriété » 

1999 : introduction en Bourse et acquisition d'Orion Vacances 

2000 : acquisition de Gran Dorado aux Pays-Bas 

2001 : acquisition de Maeva et de 50 % de Center Parcs Europe 

2003 : prise de contrôle à 100 % de Center Parcs Europe 

2007 : création d'Adagio avec AccorHotels ; lettre d'intention entre l'Etat, Euro Disney 
et le groupe pour le lancement du projet Villages Nature (à proximité de Disneyland 
Paris) ; acquisition de Sunparks en Belgique 

2011 : Adagio absorbe Citéa 

2014 : lancement d'une nouvelle activité de distribution sur Internet, Maeva.com 

2015 : ouverture du cinquième Center Parcs français (dans la Vienne) ; partenariat 
stratégique avec la branche tourisme du groupe chinois HNA 

2016 : acquisition de La France du Nord au Sud 

2017 : ouverture du complexe Villages Nature développé avec Euro Disney 
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La phase transitoire annoncée permettra à Olivier Brémond de se préparer à ses 
nouvelles fonctions tout en se désengageant de ses propres affaires. Ce dernier vit 
en effet à New York depuis 2008 - après avoir vécu quatre ans en Islande - où il a 
créé un nouveau concept de magasin, autour de la mode féminine haut de gamme. 

Epoque charnière 

« Cela fait trente ans que mon père me demande de travailler avec lui. Je me suis 
toujours intéressé à l'entreprise mais je ne voulais pas être le fils de. Nous sommes 
aujourd'hui à une époque charnière. Je n'aurais pas fait ce choix dans sept ans. En 
outre, mon engagement s'inscrit dans une vision long terme d'une entreprise familiale 
», déclare aux « Echos » Olivier Brémond. 

 
De fait, sa mise sur orbite à la direction générale s'accompagne de l'affirmation d'un 
contrôle du groupe par la famille Brémond. « Il y aura un engagement juridique 
familial très prochainement quant au contrôle familial du temps de mon vivant et 
après », précise, de son côté, Gérard Brémond. Pour mémoire, ce dernier contrôle 
Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs via le holding SITI, dont il est très largement 
le principal actionnaire, ses deux enfants étant minoritaires (Gérard Brémond a 
également une fille, Delphine, administratrice du groupe et du holding). 

Transfert d'expérience 

« Je n'ai jamais eu d'objectif dynastique. J'ai toujours considéré que la première 
chose à respecter était la volonté de mes enfants de s'épanouir dans leur propre voie 
», rappelle le PDG-fondateur, tout en soulignant que son fils est, de longue date, « 
un administrateur actif, qui pose des questions d'entrepreneur ». « Nous allons 
fonctionner avec beaucoup d'échanges. Il y aura une espèce de partage des rôles, 
un transfert d'expérience, qui se fera progressivement », observe Gérard Brémond 
quant au passage de témoin. « Je pense que je vais d'abord plus me consacrer au 
tourisme », déclare de son côté, Olivier Brémond qui ne cache pas son « intérêt » 
pour la distribution et le commerce électronique, domaine plus que jamais 
déterminant pour le secteur. On aura compris que Gérard Brémond, qui reste 
foncièrement un homme de projets, 50 ans après le lancement de la station d' 
Avoriaz , conserve un leadership naturel en matière de développement immobilier. 

Par ailleurs, Olivier Brémond, qui a hérité de son père la passion du jazz- il a été 
coordinateur de Jazz Hot et photographe au début des années 1980 - pourra 
compter sur l'engagement du comité de direction générale. Il le connaît bien et loue « 
le professionnalisme et l'attachement » à l'entreprise de ses membres, à savoir 
Martine Balouka Vallette (DG Tourisme), Patricia Damerval (DGA Finance) et Thierry 
Hellin (DGA, supervisant notamment le développement en Chine). 

PERTE ALOURDIE EN 2016-2017 

Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, qui présente jeudi ses comptes au titre de 
l'exercice 2016-2017, devrait annoncer un alourdissement de sa perte nette. FactSet 
fait ainsi état d'une prévision moyenne - pour cinq analystes - d'un résultat net part 
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du groupe de -18 millions d'euros hors éléments exceptionnels. La société, qui a 
enregistré une perte part du groupe de 7,4 millions en 2015-2016 (en diminution de 
35,6 %), a d'ores déjà indiqué que le complexe touristique Villages Nature, ouvert 
avec retard à la fin août, l'avait amenée à enregistrer une perte d'exploitation de 13 
millions d'euros, liée au décalage de son ouverture, et des surcoûts immobiliers 
d'environ 24 millions d'euros. Hors éléments exceptionnels liés à Villages Nature, son 
résultat opérationnel courant pour 2016-2017 « devrait être en croissance sensible » 
par rapport à celui de 2015-2016. 

Christophe Palierse  
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