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Le groupe de villages de vacances vient de subir quelques revers qui ont pu 

peser sur le cours de Bourse. Mais ils sont mineurs et le flux d’informations va 

redevenir plus favorable.  

L'analyse (Investir) 

D'abord Village Nature. Ce magnifique complexe aquatique à proximité de 

Disneyland Paris a pris environ un an de retard. Ce délai a non seulement engendré 

des coûts plus élevés, mais a aussi décalé la livraison des unités d'hébergement. 

« Le marché a d'abord pris en compte le surcoût global immobilier de 24 millions, qui 

a pénalisé la rentabilité du groupe », nous explique Arnaud Despre, analyste 

financier chez Portzamparc. Mais ensuite, le newsflow (informations) de la société 

n'a pas permis au titre de se redresser. La dernière publication (comptes semestriels 

à fin mars) a été un peu inférieure aux attentes, compte tenu d'un « effet de 

saisonnalité » plus marqué qu'auparavant et de rénovations de certains domaines 

Center Parcs. 
 

Pourquoi ne pas racheter ses actions à HNA ? 

Enfin, la Bourse se demande ce que va faire HNA, propriétaire de 10 % du capital. 

Pour obéir à Pékin, le groupe chinois doit se recentrer sur son pays. Mais il existe 

une clause de lock-up (engagement à ne pas céder ses titres) qui court encore 

pendant deux ans. De plus, compte tenu de la capitalisation assez faible du groupe 

français (287 millions d'euros), le chinois en tirerait une somme dérisoire, à côté 

d'une autre de ses participations, Swissport, valorisée 3 milliards de dollars ! Pour 

Arnaud Despre, Pierre & Vacances, dont la dette fut restructurée, pourrait exercer 

son droit de préemption et racheter les 10 % de son capital. S'il annulait ensuite les 

titres, ce serait un signal fort envoyé au marché 
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Concernant le déroulement de l'été, la société nous a indiqué que les destinations de 

montagne et de l'ouest de la France ont été privilégiées. Par exemple, la toute 

nouvelle résidence premium Presqu'île de la Touques, à Deauville, a connu une 

bonne fréquentation. 

 
 


