
Pierre & Vacances amplifie son 
programme de réduction des coûts 
[ 29/05/09  ]  

Le numéro un européen des résidences de loisirs, dont la 
perte a doublé pour la première moitié de l'exercice 
2008-2009 en raison d'éléments conjoncturels, accentue 
l'optimisation de son pôle touristique. Par ailleurs, le 
dispositif Internet, qui doit capter 50 % des ventes en 
2012-2013, est renforcé avec le lancement, au premier 
trimestre 2010, d'une plate-forme commerciale multi-
marques. 
Expansion le mercredi, optimisation le jeudi : au lendemain de la finalisation de son projet 
d'implantation au Maroc, Pierre & Vacances a tenu hier un tout autre discours. A 
l'occasion de la présentation des résultats du premier semestre - clos au 31 mars - de 
l'exercice 2008-2009, marqués par un doublement de la perte nette part du groupe à -40,2 
millions d'euros, le numéro un européen des résidences de loisirs a détaillé une 
amplification de son programme de réduction des coûts et de développement des 
synergies de ses activités touristiques, engagé l'an dernier. Tout en appelant à « ne pas 
avoir une lecture comptable primaire » des résultats semestriels, son PDG-fondateur et 
actionnaire majoritaire, Gérard Brémond, a observé que « la crise incite à accélérer les 
réformes ». 

Un impact négatif 

L'aggravation de la perte semestrielle, structurelle puisque la période correspond à 40 % 
de l'activité mais à 50 % des charges annuelles, s'explique, il est vrai, par des éléments 
exceptionnels, conjoncturels et/ou comptables : décalage des vacances de Pâques sur avril 
(l'impact est de 9,5 millions sur le résultat opérationnel courant) ; grève aux Antilles ; 
surcoûts énergétiques ; enfin, coût d'actions commerciales supplémentaires pour « 
soutenir » une activité immobilière émolliente avant l'annonce de l'extension du dispositif 
fiscal Scellier aux résidences de tourisme. Au final, tous ces éléments se traduisent par un 
impact négatif de 23,1 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant qui, si on en 
fait abstraction, aurait été stable à -34 millions, pour un chiffre d'affaires quasiment 
échangé à 613,1 millions. 

Dans un contexte de crise, qui pèse sur la consommation touristique, Pierre & Vacances a 
donc fait bonne figure grâce à ses hébergements en montagne mais aussi en ville. « Ce qui 
résiste le mieux, c'est le tourisme de proximité », constate Gérard Brémond. Interrogé sur 
le niveau de réservations pour les mois à venir, il s'est d'ailleurs refusé hier à 
communiquer le moindre chiffre, faute de visibilité, « l'attentisme » se conjuguant à « un 
phénomène de ventes de dernière minute extrêmement fort ». 

En découle l'amplification du programme d'optimisation du pôle touristique. Le plan 
d'économies de 10 millions d'euros sur l'exercice en cours, inhérent au rapprochement 



entre Pierre & Vacances Europe (Pierre & Vacances, Maeva...) et Center Parcs Europe, 
est ainsi complété pour un même montant sur 2009-2010. En parallèle, le portefeuille de 
marques est revisité avec la création au 1er janvier 2010 de deux labels autour de la 
marque Pierre & Vacances : Premium pour le haut de gamme, qui va se traduire par la 
disparition « d'ici à deux ans » de l'enseigne Résidences MGM ; Resorts pour les 
complexes de loisirs. Le second label correspond aussi à une volonté de mieux mettre en 
évidence l'offre du groupe, soit 37 sites avec les Sunparks et Center Parcs. Par ailleurs, le 
dispositif Internet, qui doit capter 50 % des ventes en 2012-2013 (c'est déjà le cas pour 
Center Parcs), est renforcé avec le lancement, au premier trimestre 2010, d'une plate-
forme commerciale multi-marques avec une nouvelle marque ombrelle, « pv-holidays » 
devant disparaître. Pour mieux marquer ce rapprochement, la société, qui se concentre 
aussi sur sa croissance organique alors que son activité immobilière repart de l'avant, se 
rebaptise Groupe Pierre & Vacances Center Parcs. 
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