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Une seule offre ferme pour Pierre & Vacances, 

numéro un européen des résidences de loisirs 
 

Seul le trio d'investisseurs Alcentra-Fidera-Atream aurait à ce stade déposé une offre 

globale ferme pour la recapitalisation du numéro un européen des résidences de loisirs. 

Pierre & Vacances a fait une nouvelle proposition aux bailleurs individuels afin 

d'arracher leur indispensable accord sur l'abandon de loyers d'ici à la fin de la 

procédure de conciliation. 

 

Cruel constat pour Groupe Pierre & Vacances Center Parcs (PVCP), le numéro un européen 

des résidences de loisirs. L'appel à candidatures pour son indispensable 

recapitalisation s'avère peu fructueux avec le dépôt d'une seule offre globale ferme dans les 

temps impartis. 

 

Alors que les candidats investisseurs avaient, de sources concordantes, jusqu'au 8 novembre 

pour déposer leur proposition respective, seul le groupement réunissant les fonds Alcentra et 

Fidera, et la société d'investissement Atream a en effet concrétisé son intérêt pour la totalité 

du groupe. Or le temps presse : la procédure amiable de conciliation ouverte par Pierre & 

Vacances auprès du tribunal de commerce de Paris s'achève le 2 décembre. 

 

Le duo favori a volé en éclats 

 

Pourtant donné favori, le duo réunissant Certares, une société d'investissement spécialiste de 

l'univers du voyage, et Davidson Kempner, un poids lourd de l'investissement, a volé en 

éclats. Le tandem était intéressé exclusivement par le pôle Center Parcs, la pépite du groupe, 

une proposition irrecevable par le groupe PVCP compte tenu de son besoin de 

recapitalisation. 

 

Le fonds Sixth Street Partners n'a pas non plus remis d'offre à ce stade. « S'ils font une 

proposition, ce ne sera de toute façon pas sur l'ensemble du périmètre du groupe, avancent des 

sources, même si cela dépassera probablement le pôle Center Parcs. Sur le fond ils n'ont 

aucune raison de se presser ». 

 

Interrogation autour d'une offre alternative 

 

Interrogé, PVCP n'a pas fait pas de commentaire. Aucune date butoir n'a été communiquée 

officiellement et l'entreprise pourrait vouloir se donner la possibilité de susciter d'autres 

candidatures. L'objectif serait d'éviter un tête à tête avec le trio Alcentra-Fidera-Atream. 
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Bpifrance s'est vu proposé d'investir à leurs côtés, selon des sources. L'hypothèse d'un « petit 

ticket » que prendrait cette entité du groupe Caisse des Dépôts resterait donc d'actualité. Pour 

autant, on est loin au bout du compte de l'intérêt de nombreux investisseurs étrangers et 

français qu'évoquait au premier semestre la direction de l'entreprise. 

 

Situation financière compliquée 

 

« Le manque d'offres globales témoigne de la complexité du dossier Pierre & Vacances 

Center Parcs », souligne à un bon connaisseur du numéro un européen des résidences de 

loisirs. Le groupe supporte, il est vrai, un total de dettes de plus de 1 milliard d'euros, et 

nécessite sans tarder une injection de fonds de l'ordre de quelque 300 à 400 millions d'euros 

afin de rembourser son financement bancaire obtenu au printemps (320 millions d'euros avec 

les intérêts). La solution passera donc avec une forte probabilité par de la conversion de dette 

en capital, et des abandons de créances. 

 

Pierre & Vacances Center Parcs a, de surcroît, un problème cornélien avec le remboursement 

à venir de son prêt garanti par l'Etat (PGE) de 240 millions d'euros. Et celui-ci n'échappera 

pas à une restructuration. Une première pour un prêt garanti compte tenu de sa taille, qui rend 

les pouvoirs publics d'autant plus vigilants. 

 

Nécessité d'un accord avec les bailleurs individuels 

 

Cette restructuration financière se traduira dans tous les cas par la forte dilution du président 

fondateur Gérard Brémond qui contrôle un peu plus de 49 % du capital. D'autant que la 

valorisation boursière de la société a fondu depuis le déclenchement de la crise sanitaire : elle 

s'élevait à moins de 90 millions d'euros vendredi. 

 

Mais, la complexité du dossier Pierre & Vacances Center Parcs tient aussi à la nécessité d'un 

accord avec ses 18.800 bailleurs individuels. La direction, en quête d'économies sur les loyers 

à verser pendant ces deux années de quasi-paralysie, a officialisé mercredi, après Bourse, une 

nouvelle proposition leur demandant de renoncer à 5 mois de loyers au lieu des 7,5 mois 

demandés initialement. 

 

Cette proposition est soumise à acceptation du 15 novembre au 2 décembre, terme de la 

procédure amiable de conciliation. L'enjeu est d'importance. La direction du groupe a fixé à 

85 % le taux d'acceptation de son offre d'abandon de loyers. La mouture initiale avait recueilli 

l'accord d'environ deux tiers des bailleurs. Si ce seuil de 85 % n'était pas atteint, la nouvelle 

proposition ne serait pas maintenue, sauf renonciation du groupe et décision de l'appliquer 

volontairement, précise-t-il. 
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