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18 mai 2021 par Clément Guillou 

Un plan de la dernière chance pour le groupe 

Pierre & Vacances 
 

Center Parcs apparaît comme la seule carte dans le jeu du fondateur, Gérard Brémond, 

forcé de passer la main à un nouveau directeur. Le sauvetage du groupe et le conflit avec 

ses propriétaires sont surveillés de près par l’Etat. 

 

Vaut-il mieux être numéro 2 d’une entreprise qui va mal ou numéro 1 d’une entreprise qui va 

très mal ? Franck Gervais, ancien directeur Europe du groupe Accor, a pris en janvier la tête 

du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, et il assure ne s’être pas trompé. On soupçonne 

tout de même quelques heures de sommeil perdues, car le Covid-19 est tombé sur un groupe 

déjà mal en point, qui vient d’enregistrer son dixième exercice déficitaire d’affilée. 

 

Mardi 18 mai, cet ingénieur encore jeune dans le tourisme (trois ans chez Accor après dix ans 

à la SNCF) présentait son plan de relance de Pierre & Vacances. Le quatrième en huit ans 

pour le leader européen des résidences de loisirs. A bien y regarder, il s’agit d’une continuité 

plus que d’une réinvention, puisque l’objectif reste de développer Center Parcs en Europe du 

Nord et Pierre & Vacances à la montagne, de monter en gamme les cottages et les résidences 

les plus prometteuses – et d’abandonner un tiers de villages moins performants –, de tenter 

une incursion dans l’hôtellerie « lifestyle » dans les Alpes et de réduire les coûts de structure. 

 

Les objectifs chiffrés pour 2025 sont ambitieux et reposent essentiellement sur la pépite 

Center Parcs : par rapport au dernier exercice pré-pandémique, il vise une multiplication 

par 3,5 de l’excédent brut d’exploitation, une hausse de 35 % du chiffre d’affaires dans le 

tourisme et une marge d’exploitation portée à 10 % dans cette activité. 

 

Convaincre les créanciers 
 

« Notre offre de tourisme de proximité est un immense atout, c’est l’avenir, assure Franck 

Gervais. Nos marques ont une extrême notoriété et notre base de clients est fidèle. On doit 

améliorer la performance du groupe, son image de marque et sa proposition en termes 

d’expériences. » Les projets de développement en Chine sont suspendus, la responsabilité 

environnementale est érigée en priorité. Pour renouer avec la profitabilité, le groupe rêve 

d’une montée en gamme similaire à celle opérée avec succès par le Club Med. Mais en aura-t-

il le temps et les moyens ? 

 

Franck Gervais peut se poser la même question. Son prédécesseur, Yann Caillère, plus 

expérimenté, n’est resté qu’un an au poste de directeur général avant d’être évincé en janvier 

par le président fondateur du groupe et croqueur de numéros 2, Gérard Brémond. Cette fois, 
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assure-t-on, c’est différent : Franck Gervais ne serait pas un numéro 2 de passage, puisqu’il 

est numéro 1. « C’est l’écriture d’une nouvelle page pour le groupe, dit l’intéressé. Celui qui 

a toutes les clés pour décider, c’est moi. Je ne veux pas être numéro un bis : je prends toutes 

les décisions, en pleine transparence avec Gérard Brémond. Il est ravi d’avoir quelqu’un qui 

lui dit non. Les investisseurs demandent cette clarification. » 

 

Le nœud de l’affaire est là : les argentiers ont fini par se lasser de l’entrepreneur visionnaire 

de 83 ans, créateur de la station d’Avoriaz et du modèle Pierre & Vacances, pape de la niche 

fiscale et repreneur avisé de Center Parcs en 2003. Son groupe est dans une situation telle 

qu’il ne peut plus rien refuser aux créanciers. 

 

Il faut désormais les convaincre que l’heure n’est plus aux expérimentations et aux projets 

pharaoniques, tel son Villages Nature au démarrage poussif à côté de Disneyland Paris. Que 

l’immobilier, la marotte de Gérard Brémond, est au service des activités touristiques et non 

l’inverse. Que Pierre & Vacances vaut le coup d’être sauvé, malgré les déficits qui 

s’accumulent, le modèle chancelant des résidences de tourisme, les loyers qu’il ne paie plus 

depuis novembre 2020 à quelque 20 000 particuliers et une trentaine d’institutionnels 

l’obligeant à entrer dans une procédure amiable de conciliation. 

 

Entre alors cet « X-Ponts » en bras de chemise et bracelet brésilien, quadra dynamique, nanti 

de son expérience numérique et d’un réseau politique. C’est lui qui a, avec Gérard Brémond, 

négocié le refinancement du groupe, annoncé lundi 10 mai : 300 millions d’euros contre la 

mise en garantie de Center Parcs. Le duo se donne jusqu’au début de l’année prochaine pour 

conclure une recapitalisation, qui couvrira cette somme et sans doute davantage, afin que 

Pierre & Vacances puisse se relancer. 

 

Dernier géant français du tourisme 
 

Compte tenu de la faible valorisation du groupe (119 millions d’euros), le fondateur s’en 

trouvera considérablement dilué – il possède aujourd’hui 49,4 % des actions et deux tiers des 

droits de vote. Sans quitter le navire, Gérard Brémond se dit prêt à composer avec d’autres 

pour « que le groupe continue de grandir », selon Franck Gervais. On objecte que l’enjeu est 

surtout de survivre. « Le mot survie n’est pas adapté. Le bon mot, c’est projection. » 

 

Le cas Pierre & Vacances est entre les mains du Comité interministériel de restructuration 

industrielle (CIRI) qui, rattaché au Trésor, assiste les grandes entreprises en difficulté. Le 

dossier est suivi de près par l’Etat : Pierre & Vacances est le dernier géant national du secteur, 

le Club Med étant détenu par le chinois Fosun et l’actionnariat d’Accor se répartit entre la 

Chine, le Golfe et les Etats-Unis. 

 

En louant ses résidences à des propriétaires appâtés par une déduction fiscale, le groupe s’est 

invité dans les finances de 20 000 foyers français, qui réclament aujourd’hui des loyers qui 

leur étaient garantis. Les six Center Parcs en France sont des investissements dans des 

territoires à l’écart des circuits touristiques, auxquels les collectivités locales sont associées 

logistiquement et économiquement. Enfin, la Caisse des dépôts est un propriétaire important 

d’appartements et de cottages. 

 

Le groupe agite sous le nez de Bercy le chiffon rouge des loyers impayés et réclame le 

déplafonnement de ses aides, déjà consenti aux opérateurs de remontées mécaniques. 

L’hébergeur est remboursé de 70 % de ses pertes d’exploitation, dans la limite de 10 millions 



d’euros pour 2021. Un chiffre très loin de compenser la perte de l’hiver. « Si l’Etat 

déplafonne, nous pourrons verser une partie à nos propriétaires. Mais le passé ne sera pas 

soldé par un versement intégral des loyers, c’est certain, poursuit Franck Gervais. L’Etat a dit 

qu’il n’abandonnerait personne : que chacun joue son rôle. » 

 

Outre l’indemnisation du chômage partiel, le groupe a déjà bénéficié de deux prêts garantis 

par l’Etat, pour un montant total de 274,5 millions d’euros. « Il n’est pas prévu à ce stade de 

déplafonner cette aide, dit-on au ministère de l’économie. En revanche, une réflexion est en 

cours sur l’élaboration d’un nouveau mécanisme d’accompagnement, qui ne serait pas 

subventionnel mais reposerait sur des quasi-fonds propres. » Avant de séduire les « parents 

millénials », cible déclarée de son plan stratégique, Franck Gervais devra convaincre Bercy, le 

conciliateur du tribunal de commerce de Paris et des investisseurs sur le long terme. Les 

vacances ne sont pas pour tout de suite. 
 


