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Tourisme : Pierre & Vacances redresse la barre sans 

être tiré d'affaires 
 

Le numéro un européen des résidences de loisirs affiche une perte nette record de 341 millions 

d'euros pour son exercice 2020-2021. Dixième déficit de suite. La recapitalisation de Pierre & 

Vacances-Center Parcs reste impérative. 

 

Groupe Pierre & Vacances Center Parcs reste, sans surprise, lourdement déficitaire, alors que son 

avenir dépend de sa restructuration financière, avec, au passage, sa recapitalisation passant par une 

prise de contrôle par des investisseurs. Très affecté par la crise sanitaire, le numéro un européen des 

résidences de loisir accuse en effet, au titre de son exercice 2020-2021 (clôture au 30 septembre), une 

perte nette part du groupe de 341,4 millions d'euros, contre un résultat négatif de 336,2 millions un an 

auparavant, pour un chiffre d'affaires de 1,05 milliard, en baisse de 19 %. 

 

De fait, l'entreprise, qui a publié ses derniers comptes annuels mercredi soir, enregistre tout à la fois 

une nouvelle perte record et un dixième déficit consécutif. 

 

Comme le souligne son président-fondateur et actionnaire majoritaire, Gérard Brémond, l'exercice a 

été « très contrasté » avec une première moitié, sévèrement marquée par l'impact des restrictions 

sanitaires - entre autres, une saison de ski « plombée » par la fermeture des remontées mécaniques -, et 

une seconde moitié, caractérisée par « un rebond extrêmement fort », avec notamment une saison 

estivale particulièrement porteuse. 

 

Rebond commercial 

 

En conséquence, Pierre & Vacances Center Parcs accuse un résultat opérationnel courant (ROC) 

négatif de 236,7 millions d'euros - à comparer à -171,5 millions pour 2019-2020 -, sachant que 

ce ROC a été positif de 70,5 millions sur la seconde moitié de l'exercice. De quoi nourrir 

l'optimisme de la direction sachant que, indique-t-elle, le plan d'optimisation « Change Up » du 

précédent directeur général, Yann Caillère, porte ses fruits, et que le plan d'entreprise « Réinvention 

2025 » de son successeur Franck Gervais, l'ex-patron Europe d'Accor nommé début janvier, se met en 

place. 

 

En outre, le rebond commercial de ce poids lourd du tourisme français se confirme avec une activité 

supérieure à celle 2019 pour le premier trimestre de l'exercice en cours et de « bonnes perspectives » 

pour le deuxième. Toutes les marques et activités touristiques - Center Parcs ; Pierre & Vacances ; 

Adagio ; Maeva - progressent. « Nous sommes en avance sur notre budget », résume Franck Gervais. 

De son côté, la directrice générale adjointe, Patricia Damerval qui a la main sur la finance, assure que 

la situation financière actuelle de la société lui « donne le temps » de procéder à son « adossement ». 

La dirigeante évoque une trésorerie disponible avoisinant 447 millions au 30 septembre dernier, et 

une dette financière nette de 530 millions d'euros. 
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Bailleurs individuels 

 

A très court terme, le sauvetage du groupe passe d'abord par un accord avec les quelque 18.000 

bailleurs individuels quant à l'abandon de loyers. Alors que la période de conciliation, ouverte le 2 

février, s'achève ce 2 décembre, la direction a bon espoir de l'obtenir après avoir ramené de 7,5 à 5 le 

nombre mois de loyer auxquels les propriétaires renonceraient. A la date du 30 novembre, le taux 

d'approbation global dépasse 75 %, l'objectif de la direction étant d'atteindre les 85 %. Le taux définitif 

sera communiqué le 6 décembre, après la clôture de la Bourse. Des propriétaires ont toutefois engagé 

des contentieux. 

 

A l'inverse, la direction se refuse à tout commentaire sur les discussions en cours quant à la 

recapitalisation. L'entreprise, qui a besoin d'une injection de fonds propres de 300 à 400 millions, a fait 

l'objet d'une seule offre globale . Celle-ci émane d'un groupement réunissant les fonds Alcentra et 

Fidera, et la société d'investissement Atream. Discutée avec Gérard Brémond, cette offre reste soumise 

à l'accord des créanciers. 

 

Dans sa dernière communication, Pierre & Vacances Center Parcs indique aussi, à nouveau, que des « 

discussions se poursuivent parallèlement avec d'autres candidats ». Le temps passant, le groupe 

approche du moment de vérité. La signature d'un accord définitif « devrait intervenir au début de 

l'année 2022 ». 

 

L'adossement du groupe sera d'autant plus conséquent sur le plan financier qu'il doit rembourser 500 

millions d'euros de dettes à la fin 2022 et supporte un important prêt garanti par l'Etat. 

 


