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Proche de son père, auquel il ressemble beaucoup, Olivier Brémond avait jusqu'alors préféré mener 
sa carrière en dehors de l'entreprise familiale. - Olivier Borde 

 

Le fils de Gérard Brémond, le fondateur de Groupe Pierre & Vacances -

 Center Parcs, prend pour la première fois la parole cette semaine en tant 

que nouveau directeur général de l'entreprise. Jusqu'alors, il avait fait 

carrière en dehors. 

Baptême du feu pour Olivier Brémond : le nouveau directeur général de Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs 

fait sa première « sortie » officielle à l'occasion de la publication ce mercredi soir des comptes de l'exercice 2017-

2018 du numéro un européen des résidences de loisirs. La présentation au « marché » se double en effet de la 

divulgation de sa feuille de route pour les quatre ans à venir. 

S'il a pris officiellement ses fonctions le 3 septembre, voilà, en réalité, un an au moins que ce quinquagénaire (il a 

56 ans depuis peu) se prépare à ce grand saut. 

Le 21 novembre 2017, l'entreprise avait d'ailleurs créé la surprise en annonçant l'arrivée à sa tête du fils de son 

PDG fondateur et actionnaire majoritaire (57 % des droits de vote). Serpent de mer du tourisme français, la 

succession de Gérard Brémond , patron visionnaire, toujours aussi actif et omniprésent malgré ses 80 printemps - 

il a multiplié les faux numéros deux au fil du temps -, était cette fois-ci réglée avec un inattendu casting. Même les 

vieux amis d'Olivier Brémond avaient été pris de court. « Il s'entend remarquablement bien avec son père, mais je 

n'imaginais plus qu'il puisse travailler ensemble », se rappelle ainsi l'avocat d'affaires Michel Frieh. 

Olivier Brémond a beau être administrateur de Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs depuis une vingtaine 

d'années, il s'est, il est vrai, construit en dehors de la société. « Ce n'est pas un fils à papa. Il a pris très rapidement 

son indépendance », souligne à ce propos Didier Duverger, le directeur général de Natixis Coficiné, la branche 

financement du cinéma et de l'audiovisuel de Natixis. Cet ami d'Olivier Brémond a d'abord été le banquier d'un 

producteur de télé hors norme. 
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Producteur de « Sous le soleil » et « Totally Spies! » 

Fort d'une première expérience dans les documentaires avec Gamma TV, Olivier Brémond a formidablement 

réussi avec la société de production Marathon, créée en 1990 avec Pascal Breton, alors producteur de dessins 

animés. « Alors que la plupart de ses confrères allaient vers le cinéma, Olivier a compris que le marché de la télévision 

était en train de s'ouvrir », rappelle Didier Duverger. Et d'ajouter : « Je savais qu'il était le fils de Gérard Brémond, 

mais je ne me suis jamais reposé sur cet environnement familial pour le financer. J'avais confiance car c'est un vrai 

chef d'entreprise. Et il est d'une grande fidélité. » 

Afin de lancer leur activité, les créateurs de Marathon ont toutefois bénéficié d'un prêt de 10 millions de francs de 

la part du bienveillant patron de Pierre & Vacances. La réussite a été vite au rendez-vous. « Marathon, c'était tout 

l'inverse des boîtes de production françaises. Il vendait à l'international, dont s'occupait tout particulièrement Olivier. 

On était dans le dessin animé, dans les séries télé », explique Pascal Breton. Marathon « cartonne » avec la série 

« Sous le soleil » et le dessin animé « Totally Spies! ». « Olivier ne voulait pas être dans les traces de son père. Il 

voulait se prouver quelque chose. Marathon a été une belle preuve », observe Pascal Breton avant de le qualifier 

d'« entrepreneur créatif ». 

Un break islandais 

Sa créativité, Olivier Brémond l'a nourrie de moult centres d'intérêt : photographie, peinture, musique - il adore le 

jazz, comme son père ! -, architecture, une passion partagée avec son épouse islandaise (feu sa belle-mère était 

architecte)... 

Il sait d'ailleurs prendre du recul. En 2004, « lassé », reconnaît-il, de sa vie trépidante, il part ainsi s'installer en 

Islande en famille (il a 3 enfants), tout en dirigeant Marathon à distance dans le plus grand secret. Un an plus tard, 

il coupe les ponts en cédant son bloc majoritaire à Bridgepoint. De fait, son break islandais se prolonge jusqu'en 

2008, le temps de lancer un concept de magasin de vêtements... Il récidive à New York, où la famille Brémond pose 

ensuite ses valises. Olivier Brémond, qui a profité de 2017 pour préparer son retour en France, ne cache pas avoir 

beaucoup appris sur le commerce électronique outre-Atlantique. Un enseignement utile pour diriger un poids 

lourd du tourisme devant nager dans les eaux numériques. 

Se réinventer 

Mais désormais à la tête d'un groupe de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour plus de 45.000  

hébergements et 8 millions de clients, il a d'autres cordes à son arc. Fin connaisseur de l'entreprise et de ses 

enjeux, il est, au dire de ses proches, un manager hors pair. « Certes, c'est un changement de taille, mais Olivier va le 

faire à sa façon. Il n'est pas 'corporate'. Il est à l'écoute, dans le partage. Il donne la possibilité de faire. Il libère 

l'énergie. Il est drôle, sympathique », indique Pascal Breton. « Il vient de l'audiovisuel, où il faut se réinventer tous les 

ans. Et c'est peut-être un peu la même chose aujourd'hui pour le tourisme. C'est un homme d'analyse qui sait ne rien 

s'interdire », relève Didier Duverger. 

Le directeur général, qui peut compter sur l'attachement à l'entreprise de son comité de direction, a aussi l'oreille 

de son président de père : « Tout le monde connaît l'imposant Gérard Brémond, mais j'ai assisté à une réunion où 

c'est Olivier qui parlait et Gérard qui écoutait. Olivier peut paraître sur sa réserve, mais c'est une très forte 

personnalité », rapporte Michel Frieh. Autre détail pointé par Pascal Breton : il « aime beaucoup la nature ». Une 

condition sine qua non pour un opérateur qui veut plus que jamais en faire sa marque de fabrique. 

Christophe Palierse 
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