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Chez Pierre & Vacances, la succession est en marche 
 

Gérard Brémond, fondateur et patron du groupe de tourisme, a longtemps refusé 

d'envisager tout passage de témoin. La pandémie et la saignée dans les comptes qui en 

découle l'obligent à s'organiser. Il semble avoir trouvé le dauphin idéal en la personne 

de Franck Gervais. Le duo explique ici son mode de fonctionnement. 

 

 

 
Gérard Brémond, PDG fondateur de Pierre & Vacances, chez 

lui à Paris, le 31 mars.©Edouard Jacquinet pour Les Echos 

Week-End  

 

L'homme de 83 ans, à la silhouette un peu amaigrie mais à l'esprit toujours aussi affûté, 

semble avoir accepté le tournant inéluctable de son entreprise. Après neuf ans de pertes, suivis 
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par l'annonce d'un trou abyssal de 336 millions d'euros pour l'exercice 2019-20, dû au Covid - 

« un cataclysme », affirme-t-il dans un souffle -, il se dit enfin prêt à lâcher du lest. Et à 

transformer le modèle de Pierre & Vacances qu'il a imaginé à Avoriaz voilà plus de cinquante 

ans.  

 

S'il a épuisé cinq directeurs généraux en quinze ans, une source de moquerie chez les uns et 

d'interrogation chez les autres, il pense aujourd'hui avoir trouvé « l'heureux élu », lance-t-il 

avec malice. Arrivé le 7 janvier dernier, Franck Gervais , 44 ans, X-Ponts passé par la SNCF 

et Accor, spécialisé dans le digital, compte bien dépoussiérer Pierre & Vacances et le projeter 

dans l'avenir.  

 

Courant mai, il présentera son plan « Ré-invention », conçu pour moderniser le groupe - 

retour prévu à la rentabilité en 2025. Enthousiaste, il est certain de ne pas être « le énième DG 

qui passe », selon l'expression d'un de ses partisans. À l'inverse de ses prédécesseurs, il espère 

rester le plus longtemps possible aux côtés d'un patron, qui, jusqu'ici, n'a jamais voulu 

entendre parler ni de dauphin ni de succession.  

 

Un demi-siècle d'innovations touristiques  
 

1967 Nouveau concept de station touristique à Avoriaz.  

 

1973 Premier Festival international du film fantastique d'Avoriaz.  

 

1979 Première résidence à la mer : Juan-les-Pins.  

 

1988 Implantation du premier Center Parcs en France, en Normandie : le domaine des Bois-

Francs.  

 

1997 Ouverture du premier éco-village Pierre & Vacances en baie de Somme.  

 

1999 Introduction en Bourse.  

 

2001 Acquisition de Maeva et de 50 % de Center Parcs.  

 

2014 Partenariat avec Beijing Capital Land pour développer en Chine des sites touristiques 

inspirés de Center Parcs.  

 

Idylle managériale  
 

Au siège du groupe, dans le XIXe arrondissement de Paris, Franck Gervais a laissé tomber la 

veste pour parler de son nouveau job qui « coche toutes les cases », assure-t-il : le tourisme, la 

direction d'un groupe et le pari du renouveau. Afin de couper court aux supputations légitimes 

après une telle valse de directeurs généraux éphémères, il le dit tout de go : « Moi, je m'inscris 

dans un bail long. » Et de raconter ses rapports idylliques avec Gérard Brémond, de louer « sa 

vision optimiste et lucide » ainsi que « le bon 'fit' » entre eux. Le PDG confirme : « Nous 

avons une similitude de points de vue : il nous suffit d'échanger 30 secondes pour régler les 

problèmes. » 

 

Qui l'eût cru ? En cet après-midi ensoleillé du début du printemps, Gérard Brémond, le PDG 

de Pierre & Vacances, bosseur acharné, fait lui aussi du télétravail. Il reçoit donc chez lui, 

dans un décor discret, poutres apparentes blanches, table en bois patinée, livres d'architecture 



voisinant avec la statue d'un porteur de gong grandeur nature. Ce n'est pas seulement au 

nouveau mode de fonctionnement imposé par la pandémie que le dernier des géants du 

tourisme sacrifie.  

 

 
Franck Gervais, le 29 mars à Paris. Il est le nouveau directeur 

général du groupe depuis début janvier.©Edouard Jacquinet 

pour Les Echos Week-End  

 

Le développeur visionnaire, créateur de concepts innovants, a-t-il enfin trouvé son alter ego 

au bout d'une décennie de tergiversations ? À l'entendre, peut-être bien. Il reconnaît s'être 

trompé par le passé, mais dans la tête du fondateur du numéro 1 européen des résidences de 

tourisme, toutes les embauches (Sven Boinet, Eric Debry, Françoise Gri, son fils Olivier 

Brémond ou Yann Caillère) avaient leurs raisons. Ainsi, si le patron a fait venir Françoise Gri,  

ex-PDG de Manpower France, en janvier 2013, c'était « pour rassurer la Bourse », estime un 

expert.  

 

Ce fut une erreur de casting : la directrice n'est pas en phase pas avec la culture d'entreprise ; 

elle ne connaît rien au tourisme. En plus, rappelle un cadre du groupe, « elle avait un ego 

surdimensionné ». Ce que déteste par-dessus tout Gérard Brémond, qui loue l'« humilité » de 

Franck Gervais.  

 

 



 

Une tâche complexe  
 

Chez Pierre & Vacances, la tâche n'est jamais facile pour les directeurs généraux : ce mélange 

d'immobilier et de tourisme, de promotion et d'exploitation, se révèle très complexe. Même 

pour les plus expérimentés. « J'ai mis des semaines à comprendre les mécanismes », reconnaît 

Yann Caillère, en poste de septembre 2019 à décembre 2020. « Finalement, c'est une petite 

entreprise qui s'est structurée comme une grande pour fonctionner comme une PME », 

résume-t-il.  

 

Pour manoeuvrer ce drôle de groupe, Gérard Brémond a tendance à choisir des directeurs 

généraux susceptibles de donner le change à l'extérieur. Il a ainsi convaincu son fils Olivier de 

prendre la tête de la holding afin de faire taire les interrogations de plus en plus pressantes sur 

sa succession.  

 

Brémond junior aurait beaucoup souffert lors de ce passage météorique (moins d'un an). 

Notamment lorsqu'il a dû défendre le bilan financier de Pierre & Vacances-Center Parcs 

devant un parterre d'analystes chevronnés : « Cela n'a pas été la période la plus heureuse de 

sa vie », avoue le paternel.  

 

Histoires de confiance  
 

Malgré tout, travailler avec Gérard Brémond n'est pas mission impossible. L'important est de 

gagner sa confiance. « C'est à cette seule condition qu'il vous laisse bosser. Lorsqu'il est 

rassuré, vous avez un boulevard devant vous », affirme Martine Balouka-Vallette, ex-

directrice du tourisme et figure marquante de Pierre & Vacances. Même s'il faut se battre pour 

lui faire accepter des idées différentes des siennes. « Quand j'ai proposé d'inclure les 

campings sur le site Maeva.com, il m'a traitée de folle. Il fallait avoir fait ses preuves pour 

espérer gagner les bras de fer », raconte-t-elle.  

 

Une fois la défiance dissipée, les directeurs généraux ont carte blanche pour prendre les 

décisions opérationnelles. Sauf pour la partie immobilière, le domaine réservé de « GB », 

comme le surnomment ses troupes. « J'avais une certaine autonomie dans les affaires », 

confirme Sven Boinet, en poste de novembre 2009 à juillet 2012. « Lorsque j'ai présenté mon 

plan de redressement, tout le monde a été surpris par ma liberté de ton », se félicite Yann 

Caillère.  

 

Pas de préavis  
 

Mais chez Gérard Brémond, la confiance n'exclut pas la vérification. « Il est au courant de 

tout », constate un ex-dirigeant. Il lui arrive de convoquer ses équipes tard le soir pour avoir le 

« débrief » des réunions qui ont eu lieu avec le directeur général plus tôt dans la journée. 

Quitte à donner des contre-ordres… « Vous allez me foutre la paix ! » lui a intimé l'un d'eux.  

 

Et que dire lorsque le désamour s'installe ? Comme le patron n'aime pas les conflits, le 

directeur général incriminé n'est souvent même pas au courant de sa disgrâce, il tombe des 

nues lorsqu'est prononcée la sentence. Le départ du numéro 2 est alors très rapide. Pas de 

préavis : Françoise Gri, par exemple, a été congédiée en un rien de temps. Le plus étonnant, 

c'est que peu d'entre eux, une fois le choc passé, lui en tiennent rigueur. Tous respectent 

l'homme et son oeuvre. « On ne peut pas s'empêcher de ressentir une espèce d'attachement, 

comme pour les vieux brigands », s'amuse un ex-directeur.  



 

 

« Il n'en fait qu'à sa tête »  
 

En réalité, et les directeurs généraux s'en aperçoivent rapidement, Gérard Brémond ne baisse 

pas la garde, prompt à reprendre les rênes qu'il n'abandonne jamais tout à fait. Il a beau 

approuver les mesures de redressement, consentir à renoncer aux projets peu rentables dont il 

a le secret, « il n'en fait qu'à sa tête et décide finalement de tout », témoigne un ex-dirigeant. 

Habile, il a toujours trouvé le moyen de s'en sortir sans toucher aux principes fondateurs de 

son entreprise. « GB n'a jamais voulu trancher et remettre en cause le modèle économique de 

Pierre & Vacances », regrette un de ses seconds.  

 

Et ce, malgré les experts, qui, comme Mark Watkins, PDG de Coach Omnium, ne cessent de 

répéter que « le modèle est dépassé et que le groupe perd de l'argent même quand le secteur 

du tourisme se porte bien ». La mécanique vertueuse du départ - construire des appartements 

à la montagne ou à la mer et les financer grâce aux acheteurs attirés par la défiscalisation et 

les loyers garantis - n'a plus de sens aujourd'hui : le dispositif fiscal a vécu. Aujourd'hui, « ce 

que le promoteur gagne, l'exploitant le perd », explique Didier Arino, patron de Protourisme.  

 

Diversification effrénée  
 

Pour s'en sortir, le créateur de projets fous, voire pharaoniques comme Villages Nature qui 

s'étale sur 250 hectares près de Marne-la-Vallée, sans doute le plus grand projet touristique de 

ce genre en Europe, s'est depuis quelques années lancé « dans une diversification effrénée », 

dixit Didier Arino. « Une fuite en avant », dénoncent ses détracteurs, qui a inquiété plus d'un 

directeur général en mal d'orthodoxie financière. À sa décharge, Gérard Brémond a souvent 

du flair : faisant fi des avis négatifs, il s'est par exemple offert Center Parcs en 2003, devenue 

la pépite du groupe. De quoi le conforter dans ses choix et précipiter le départ de ceux qui ne 

sont pas d'accord avec lui.  

 

Durant la dernière décennie où il a changé de directeur général au gré des saisons, il aura tout 

essayé pour rester seul maître à bord. Une obsession qui l'a fait résister au changement jusqu'à  

récemment, alors que le recours aux investisseurs se révélait indispensable : lorsque le plan « 

Change up », lancé en janvier 2020, a dopé les cours de Bourse - l'action est passée de 12 à 34 

euros -, Gérard Brémond s'est exclamé devant un Yann Caillère médusé : « Mais alors, on n'a 

plus besoin d'actionnaires ! »« Gérard me fait penser à Walt Disney : créatif mais faisant fi 

des contingences économiques, il se comporte comme un enfant », ironise l'ex-DG passé par 

Eurodisney, qui a réussi à entreprendre le changement avant de partir pour laisser la place à 

Franck Gervais. Au grand dam des marchés. « Son départ a été pour nous une déception », 

estime Hela Zarrouk, analyste chez Oddo BHF.  

 

Nouveaux actionnaires  
 

Aujourd'hui, l'optimisme et la débrouille ne sont plus suffisants. Pierre & Vacances va mal, « 

terrassé » par l'épidémie et les multiples confinements qui ont obligé le groupe à fermer la 

plupart des sites et à suspendre le paiement des loyers . Un problème urgent que l'entreprise 

doit régler à tout prix pour ne pas obérer l'avenir. Il faut aller vite et la marge de manoeuvre 

est faible. Franck Gervais arrive au pire moment, mais « en connaissance de cause », assure-t-

il, même si certains pensent qu'il a sous-estimé l'ampleur des dégâts.  

 



 

 

Les affres de la conciliation  
 

C'est un des problèmes les plus épineux de Pierre & Vacances. Le groupe, durement touché 

par le Covid, a suspendu durant le premier confinement, puis en novembre dernier, le 

paiement des loyers destinés aux 22.000 propriétaires d'appartements et de maisons situés 

dans ses résidences de tourisme. S'acquitter de loyers, même garantis dans les contrats, alors 

que les sites sont fermés et que l'argent ne rentre plus dans les caisses semblait inéluctable au 

numéro 1 européen du secteur, qui invoque « la force majeure ». Une raison que les bailleurs 

rejettent. La procédure de conciliation, ouverte le 2 février, tranchera d'ici fin juin.  

 

Le jeune patron a la foi et « il met un point d'honneur à réussir la restructuration de la boîte 

», admire Martine Balouka-Vallette. Avec la ferme intention d'être toujours là en 2025 pour 

apprécier les résultats. Gérard Brémond semble lui aussi en convenir, satisfait de son second 

qu'il trouve clair et transparent : « Nous sommes complémentaires », assène-t-il. Taquin, il ne 

peut s'empêcher d'ajouter : « Il n'a qu'un seul défaut : il travaille trop ! »  

 

« Gérard a eu une chance folle de pouvoir l'embaucher », s'exclame Sven Boinet. Et si 

certains observateurs le trouvent « trop tendre pour une période aussi compliquée », Gérard 

Brémond juge, lui, qu'il est suffisamment solide « pour écrire une nouvelle page de l'histoire 

de Pierre & Vacances ». Avec l'aide de Franck Gervais, qui lui apporte ses réseaux, le patron 

octogénaire s'est mis à la recherche de nouveaux investisseurs.  

 

Ultime combat  
 

Rattrapé par le principe de réalité, il préfère positiver et se réjouir de susciter autant d'intérêt 

et de demandes - on parle de fonds anglo-saxons comme Certares et H.I.G. L'évolution 

capitalistique est le sujet du moment chez Pierre & Vacances. C'est donc la mort dans l'âme 

qu'il accepte enfin l'idée de perdre le contrôle de sa boîte. « Les nouveaux actionnaires vont 

me diluer », laisse-t-il tomber. Lui qui a toujours décidé seul, avec près de la moitié du capital 

et la majorité des droits de vote, doit désormais composer. Au moins est-il épaulé pour cet 

ultime combat.  

 

Confortablement installé sur son canapé blanc, juste avant de partir en réunion, Gérard 

Brémond fait le bilan de sa vie professionnelle, évoquant ses rêves, le plus souvent 

concrétisés. Il n'a pas de regrets. « Entre Avoriaz et Villages Nature, je suis en train de 

boucler la boucle », explique-t-il.  

 

Ce qu'il désire aujourd'hui, c'est que « l'entreprise reparte sur des fondamentaux stratégiques 

sains ». Celui que Franck Gervais trouve « éternellement jeune » ne se considère plus comme 

« un problème » pour son groupe. Et s'il consent à se mettre (un peu) en retrait, comme le 

souhaitent certains, il ne compte pas renoncer totalement à sa boîte et à ses projets à long 

terme. Sur le ton de la plaisanterie, il se dit capable de travailler jusqu'à 110 ans, à l'image de 

ceux qu'il a toujours admirés : les musiciens de jazz et les grands architectes. En tout cas, la 

malédiction des directeurs généraux semble enfin avoir pris fin chez Pierre & Vacances 


