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Ebranlé par la crise liée au Covid-19, Pierre & Vacances 

tente une conciliation avec ses créanciers 
 

Le groupe doit verser des loyers aux propriétaires des appartements de ses résidences de 

tourisme, alors que son activité est à l’arrêt en raison de la pandémie. 

 

Après Accor, c’est au tour de Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs (GPVCP), un autre 

fleuron français de l’hôtellerie, de battre de l’aile. L’arrêt quasi total du tourisme, avec la 

survenue de la pandémie, a fortement dégradé les comptes du groupe, toujours présidé par son 

fondateur, Gérard Brémond, âgé désormais de 83 ans. 

 

Pour GPVCP, le rouge est mis. Il a terminé l’exercice 2019-2020, clos fin septembre, avec un 

déficit d’importance de 336,2 millions d’euros. Pire, pour Pierre & Vacances, la situation 

sanitaire en France et à l’international ne montre aucun signe d’amélioration, bien au 

contraire, laissant présager une aggravation du tableau financier pour l’exercice en cours. Aux 

abois, la direction a décidé de prendre les devants. Pierre & Vacances a annoncé, vendredi 

29 janvier, que le conseil d’administration avait décidé de solliciter l’ouverture d’une 

procédure amiable de conciliation. En pratique, le tribunal de commerce de Paris devrait 

désigner un conciliateur. Cette « procédure a pour objectif de mener des discussions amiables 

avec les principaux partenaires du groupe, sous l’égide du conciliateur », indique un 

communiqué de l’entreprise. 

 

La Chine, « un puits sans fond » 

 

Il faut dire qu’il y a urgence. Pierre & Vacances doit verser des loyers aux propriétaires des 

appartements de ses résidences de tourisme, alors que, dans le même temps, rien ne rentre 

dans ses caisses, faute de vacanciers. Le dispositif choisi par le groupe de Gérard Brémond est 

le même que celui retenu, fin 2020, par Mediapro, le diffuseur défaillant de la Ligue 1 de 

football. Il a pour mérite principal d’accorder un répit à la société qui fait appel au 

conciliateur. Pour le coup, la conciliation peut durer au maximum quatre mois. Il est toutefois 

possible de la renouveler, sans que la durée dépasse cinq mois. Pierre & Vacances aura donc 

au maximum jusqu’à la fin juin pour trouver une manière de rééchelonner sa dette avec ses 

créanciers. 

 

L’objectif est aussi de s’offrir un bol d’air financier pour pouvoir rebondir quand l’activité 

repartira. « L’étude des mesures de renforcement des fonds propres du groupe se poursuit », 

indique Pierre & Vacances. Deux banques-conseils ont été mandatées pour trouver de 

nouveaux investisseurs. 
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Fin 2018, le groupe a perdu son actionnaire chinois, HNA, qui détenait 10 % du capital. Parmi 

les nouveaux entrants qui pourraient venir renforcer le tour de table figure notamment la 

Caisse des dépôts et consignations. Cette opération pourrait aussi être le signal du départ pour 

Gérard Brémond, laissent entendre des proches du dossier. « Sa seule préoccupation, c’est 

que son groupe perdure », fait-on savoir dans l’entourage de la direction. Un temps, le 

fondateur du groupe avait tenté de passer le témoin à son fils, Olivier Brémond, avant de 

renoncer. 

 

Franck Gervais, le nouveau directeur général, un ancien d’Accor, pourrait tailler dans le vif. 

Selon un proche du dossier, le nouveau patron opérationnel pourrait « laisser tomber la 

Chine. Un puits sans fond ! ». Une aventure que le groupe n’a plus les moyens de mener à 

bien. Surtout, fait-on savoir, « le seul souci de Pierre et Vacances, c’est l’Europe ». 

 

 


