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Nouveau plus bas historique en Bourse pour Pierre & Vacances, 

qui n’a reçu qu’une seule offre ferme, selon Les Echos 
 

Les nombreux candidats à la recapitalisation du numéro un européen des résidences de 

loisirs en grandes difficultés n’ont finalement pas déposé d’offre, preuve du manque 

d’attractivité du dossier. 

 

En chutant de 10% ce lundi, Pierre & Vacances tombe à des nouveaux plus bas historiques en 

Bourse, ne valant plus que quelque 80 millions d’euros. Le propriétaire des résidences de 

vacances du même nom, et aussi des marques Center Parcs, Maeva ou Adagio Aparthotel, est 

à la recherche de fonds pour se recapitaliser. L’exploitant en grandes difficultés - en pertes 

depuis 2012, donc bien avant la crise sanitaire, qui a des fonds propres négatifs et une dette de 

plus de 1 milliard - a besoin de 300 à 400 millions d’euros en urgence pour rembourser un 

crédit bancaire obtenu au printemps. 

 

Or, les investisseurs ne se bousculent pas pour prendre une participation dans l’entreprise en 

échange de fonds. Selon le quotidien Les Echos, Pierre & Vacances, qui a tout de même 

renoué avec la croissance au premier semestre 2021-2022 (de mars à septembre), n’a reçu 

qu’une seule offre ferme : elle émane du trio Alcentra-Fidera-Atream. « 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 », écrit le journal. 

 

Le processus pour trouver de nouveaux actionnaires est en cours depuis le début de l’année. 

Gérard Brémond, le président-fondateur, qui contrôle un peu plus de 49% du capital, avait 

indiqué, il y a plus de six mois, qu’une quinzaine de grands investisseurs du tourisme et de 

l’immobilier, et de toutes nationalités, étaient intéressés. 

 

Mais le fait qu’une seule offre ait été déposée confirme le peu d’attractivité du dossier. Les 

Echos rapporte, de surcroît, que Pierre & Vacances va devoir restructurer son prêt garanti par 

l’Etat de 240 millions. « Une première pour un PGE de sa taille, qui rend les pouvoirs 

publics d’autant plus vigilants. » En outre, à cause de la crise sanitaire, l’entreprise est 

toujours à la recherche d’un accord sur les loyers à verser aux 18.800 propriétaires 

d’appartements qu’elle exploite. 
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