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Pierre et Vacances change de mains  
 

Le numéro un européen des résidences de loisirs est racheté par un trio d’investisseurs. En 

grandes difficultés financières, le groupe pourrait céder une partie de ses actifs. 

 

C’est la fin d’une époque chez Pierre et Vacances. Le numéro un européen des résidences de 

loisirs a annoncé, lundi 20 décembre, être entré en négociations exclusives avec un groupe 

d’investisseurs qui vont injecter 200 millions d’euros de fonds propres et procéder à un « 

désendettement massif, notamment par la conversion en capital de plus de 550 millions 

d’euros de dettes ». 

 

Le trio d’investisseurs composé d’Alcentra et de Fidera (déjà créanciers du groupe) et 

d’Atream (propriétaires des murs de quatre Center Parcs) va prendre le pouvoir. La famille 

Brémond, avec à sa tête le fondateur Gérard Brémond, perd le contrôle de l’entreprise, dont 

elle est encore l’actionnaire majoritaire, avec 49,4 % des parts. 

 

Ce plan de restructuration est celui de la dernière chance pour ce géant tricolore du tourisme, 

qui n’a pas réalisé un exercice bénéficiaire depuis 2011 et que la crise sanitaire a placé au 

bord du gouffre. 

 

Plus d’un demi-siècle d’expansion 

 

Âgé de 84 ans, le président de Pierre et Vacances passe donc la main, contraint et forcé après 

avoir eu tant de mal à déléguer. En l’espace de quinze ans, cinq directeurs se sont succédé aux 

commandes, dont son fils Oliver Brémond. 

 

L’aventure de Pierre et Vacances a démarré en 1967 avec la création de la station d’Avoriaz. 

Au début des années 1980, le groupe lance le concept de « nouvelle propriété », qui permet 

d’acheter moins cher un appartement dans une résidence de loisirs, financé par des 

mécanismes de défiscalisation et le versement des loyers, à condition d’occuper les lieux 

quelques semaines par an. Le système fait florès et les villages Pierre et Vacances se 

multiplient un peu partout en France. 

 

Au début des années 2000, Gérard Brémond accélère les acquisitions, avec la reprise du 

néerlandais Center Parcs, des résidences Maeva et les appartements hôtels Adagio. 

Aujourd’hui, le groupe compte 45 800 logements répartis sur 282 destinations en Europe. 

 

Des projets pharaoniques 

 

Une diversification coûteuse et effrénée, selon ses détracteurs. Gérard Brémond a été un « 

visionnaire » mais n’a « pas senti le virage », affirme Didier Arino, directeur du cabinet 
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spécialisé Protourisme. Avec la pandémie, le groupe s’est aussi retrouvé en conflit avec des 

milliers de petits propriétaires, après avoir arrêté de leur verser des loyers. 

 

À cela s’ajoute le lancement de projets pharaoniques qui vont coûter une fortune au groupe, 

comme Villages Nature Paris lancé en 2017, qui s’étend sur 250 hectares à Marne-la-Vallée, 

proposant à la fois un des plus grands parcs aquatiques d’Europe, alimenté en eau chaude par 

de la géothermie, et une cité végétale sans voiture. 

 

En 2020, Pierre & Vacances est aussi contraint d’abandonner son projet de Center Parcs à 

Roybon (Isère) après plus de dix ans de contestations locales. 

 

Les craintes d’un démantèlement 

 

Les futurs actionnaires majoritaires assurent vouloir poursuivre le plan stratégique présenté, il 

y a quelques mois, visant à accélérer la montée en gamme. Mais ils ont annoncé dans le même 

temps l’externalisation de l’activité immobilière et la création d’une nouvelle société foncière, 

dont le périmètre exact n’est pas encore connu. 

 

Certains analystes estiment que Pierre et Vacances pourrait être tenté de se recentrer sur les 

Center Parcs, souvent présentés comme la pépite du groupe. Les actifs les moins rentables 

seraient alors cédés. La direction dément cette hypothèse en expliquant que la foncière ne 

concernera que les « nouvelles constructions». 

 

L’évolution du groupe devrait, en tout cas, être suivi de près par l’État, qui a déjà garanti deux 

prêts au groupe, pour plus de 270 millions d’euros. Le sujet est également sensible sur le plan 

de l’aménagement du territoire et la Caisse des dépôts possède beaucoup d’appartements 

Pierre et Vacances. 

 


