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Tourisme : des fonds étrangers au chevet de 

Pierre & Vacances Center Parcs 
 

Des fonds anglo-saxons seraient seuls en lice au terme de la première phase du processus 

de recherche de nouveaux investisseurs de Groupe Pierre & Vacances Center Parcs. 

L'opération, vitale, doit être bouclée pour la fin de l'année ou au début 2022. 

 

Poids lourd en difficulté du tourisme français, le groupe Pierre & Vacances Center Parcs 

s'achemine vers un sauvetage par des capitaux étrangers. Seuls des fonds anglo-saxons 

auraient répondu à l'appel lors la première phase du processus de recherche de nouveaux 

investisseurs en vue de son indispensable recapitalisation. Cette dernière doit être bouclée 

pour la fin de l'année ou au début 2022, selon le calendrier de sa direction. 

 

« Il faut déplorer qu'il n'y ait pas d'acteurs tricolores pour un acteur du tourisme de cette 

importance et aussi implanté dans les territoires », regrette une source proche dossier. Celle-ci 

n'exclut pas toutefois que Bpifrance soit de la partie, alors que la Caisse des Dépôts, sa 

maison mère, paraît jusqu'à présent se tenir à distance. Cette dernière joue un rôle clef dans le 

financement du tourisme français et contrôle la Compagnie des Alpes, l'un de ses grands 

acteurs. 

 

Intérêt confirmé 
 

Sur les rangs, les sociétés d'investissement américaines H.I.G. et Certares, un spécialiste de 

l'univers du voyage - notamment en France à travers les groupes Marietton et Voyageurs du 

Monde -, ont, dit-on, confirmé leur intérêt pour l'exploitant des complexes Center Parcs, des 

résidences Pierre & Vacances, des « appart'hôtels » Adagio, ainsi que de la plateforme de 

location Maeva. Le fonds alternatif Davidson Kempner, très intéressé par le marché français - 

il a été au tour de table de Latécoère, de Conforama, et a investi en mars dans Suez - serait 

également susceptible de faire une offre. 

 

On serait donc assez loin de la « quinzaine » d'investisseurs, « européens, américains, et 

chinois », qui regardaient ces derniers mois le dossier, selon le descriptif qu'en avait fait le 

18 mai le président-fondateur Gérard Brémond, lors de la présentation du plan stratégique « 

Réinvention 2025 » du directeur général Franck Gervais. 

 

Besoin moindre qu'attendu 
 

Le besoin en capital du numéro un européen des résidences de loisirs, sur le fil du rasoir avant 

même la crise sanitaire, pourrait s'avérer moindre qu'attendu. Plusieurs sources évoquent un 
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montant inférieur à 500 millions d'euros, voire même autour de 350 millions, soulignant les 

meilleures perspectives de l'opérateur pour la saison d'été. 

 

Cela ne présage cependant pas de discussions apaisées avec les banques. Cette injection de 

capital doit servir à les rembourser pour partie des derniers 300 millions d'euros qu'elles ont 

accordés afin de couvrir les besoins à court terme.  

 

Or les banques sont en position de force, car elles ont exigé une contrepartie majeure : la mise 

en garantie de la pépite du groupe, Center Parcs . Ces complexes de loisirs représentaient 

85 % environ de l'excédent brut d'exploitation de son pôle tourisme avant la crise sanitaire. 

 

Pour un certain nombre d'observateurs, il faudra aussi en passer par un abandon de créances 

et/ou une conversion de dette en capital par les banques. Ce à quoi elles pourront faire 

blocage. 

 

Déficit record 
 

La situation financière du groupe, déficitaire depuis neuf exercices consécutifs et paralysé par 

la crise sanitaire, est d'autant plus tendue qu'il a accusé une perte sans précédent au premier 

semestre de son exercice 2020-2021, avec un « trou » de 342,2 millions, supérieur au déficit 

record de l'exercice précédent (-336,2 millions). 

 

Compte tenu du besoin de capital, le président-fondateur Gérard Brémond, qui contrôle la 

société avec les deux tiers des droits de vote pour moins de 50 % des actions, devrait voir sa 

position très fortement diluée. La valorisation de l'entreprise est de l'ordre de 110 à 

120 millions d'euros. 

 

Avant même sa recapitalisation, l'entreprise est confrontée à une inconnue : l'acceptation par 

les bailleurs, particuliers et institutionnels, d'abandons de loyers. S'agissant des premiers, ils 

ont jusqu'au 15 juillet pour se prononcer sur le résultat de la conciliation. 

 

Un projet abandonné en Allemagne 
 

Le groupe a renoncé au projet de complexe Center Parcs au bord de lac de Brombach en 

Franconie, au sud de l'Allemagne, après le résultat défavorable d'une consultation effectuée 

auprès des citoyens de la commune de Pfofeld. La décision a été prise en concertation avec 

l'Agence fédérale pour l'immobilier, propriétaire du terrain. Le programme, qui devait être 

réalisé sur un ancien site militaire à décontaminer et à renaturaliser, visait à y réaliser environ 

800 cottages. Il était chiffré à 350 millions d'euros. En dépit de ce revers, l'entreprise confirme 

que « le marché allemand reste prioritaire dans la croissance de Center Parcs ». Elle y exploite 

six Center Parcs, un septième devant ouvrir au printemps 2025 au bord de la mer Baltique, sur 

une ancienne base aérienne. 
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