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Pierre & Vacances Center Parcs réfléchit à 

des solutions capitalistiques pour sortir du 

marasme 

Un conseil d'administration du numéro un européen des résidences de loisirs doit se 

tenir le 29 janvier. Selon nos informations, le déclenchement d'une négociation amiable 

encadrée avec ses créanciers est à l'étude. Une éventuelle recapitalisation n'est pas 

exclue, avec l'entrée de nouveaux actionnaires. 
 
La crise sanitaire pèse de plus en plus sur Groupe Pierre & Vacances Center Parcs (GPVCP), 

le numéro un européen des résidences de loisirs. Selon nos informations, une réunion de son 

conseil d'administration doit se tenir le 29 janvier à propos, entre autres, de sa situation 

financière. Le déclenchement d'une négociation amiable encadrée avec ses créanciers est à 

l'étude, selon des sources concordantes. 

L'entreprise est accablée par les conséquences de la pandémie alors même qu'elle accumule 

les pertes depuis neuf ans, avec un déficit record de 336,2 millions d'euros au terme de son 

exercice 2019-2020 (clos fin septembre), pour un chiffre d'affaires avoisinant 1,3 milliard (-

22 %). L'exercice en cours vire au cauchemar pour l'exploitant des résidences de tourisme 

Pierre & Vacances, des villages Center Parcs, et distributeur d'hébergements via sa plateforme 

Maeva. 

 

 « Saison blanche » 
 

Non seulement les stations de montagne vont subir une « saison blanche », pour cause 

de fermeture prolongée des remontées mécaniques , mais encore les Center Parcs, machines à 

cash du groupe, restent fermés en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Quant aux 

« appart'hôtels » Adagio, codétenus avec Accor, ils sont plombés par l'effondrement du 

voyage d'affaires et la désaffection des touristes étrangers. 

 

Dans ce contexte, la question des loyers non payés devient explosive et a de quoi interpeller 

les pouvoirs publics. Groupe Pierre & Vacances Center Parcs est aussi un poids lourd de 

l'investissement immobilier, avec environ 20.000 propriétaires-investisseurs particuliers et 

une trentaine d'investisseurs institutionnels. 

 

Les semaines passant, la question d'une restructuration financière se pose, en dépit du soutien 

massif de l'Etat aux professionnels du tourisme. 
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Interrogée par « Les Echos », la direction déclare qu'« en l'absence de revenus touristiques et 

de visibilité sur les réouvertures, le groupe intensifie ses mesures de gestion et de 

préservation de la trésorerie par un pilotage rigoureux des dépenses et des investissements, le 

recours renforcé à l'activité partielle, la baisse des dépenses sur sites et des évolutions des 

loyers ». Elle ajoute que « dans l'attente des décisions de réouverture, le groupe participe 

activement, avec les opérateurs de son secteur, à l'instruction par les ministères concernés 

des demandes d'indemnisation en couverture des charges fixes des résidences ». En outre, 

Franck Gervais, le directeur général récemment nommé , engage une revue stratégique pour le 

moyen et long terme. 

 

Des marques d'intérêt 
 

Cela n'exclut pas, de sources concordantes, que GPVCP étudie une éventuelle recapitalisation. 

Deux banques conseil ont été mandatées et des marques d'intérêt ont été exprimées, 

notamment par les sociétés d'investissement anglo-saxonnes Certares et H.I.G., selon 

plusieurs sources. 

 

Le groupe suscite de l'intérêt du fait de son positionnement dans le tourisme de proximité et le 

« cocooning » en famille. Il a démontré sa capacité de rebond à l'été 2020, et s'avère d'autant 

plus attractif que sa valorisation boursière dépasse à peine 100 millions d'euros. Soit le tiers 

du montant d'un projet de Center Parcs classique. 

 

Groupe Pierre & Vacances Centers Parcs disposait, fin septembre, de 450 millions d'euros de 

liquidités et d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 240 millions. Il aurait besoin, dit-on, 

d'environ 250 millions. Le contrôle du président fondateur Gérard Brémond (83 ans), lequel 

détient les deux tiers des droits de vote, pourrait tomber. Une hypothèse que ce dernier 

n'écarterait pas forcément, disent plusieurs sources, si elle soutient la pérennité de l'entreprise. 

 

Selon certains observateurs, la Caisse des Dépôts, acteur majeur du tourisme national et 

partenaire investisseur régulier au fil du temps, pourrait avoir un rôle à jouer par le biais de 

bpifrance, en prenant une part minoritaire aux côtés d'investisseurs privés. Mais elle a aussi à 

s'occuper de sa filiale Compagnie des Alpes, elle aussi sévèrement affectée par les 

conséquences de la crise sanitaire. 
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