
                                                      

 

Communiqué de presse 

 

 

Nomination de Stéphane Laugery, 

Secrétaire Général Holding du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 

 

Paris, le 15 février 2021 – Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce la nomination de Stéphane 

Laugery aux fonctions de Secrétaire Général de la Holding.  

Membre du Comité Exécutif du Groupe, il sera rattaché à Franck Gervais, Directeur Général du Groupe. 

Âgé de 50 ans, Stéphane Laugery est diplômé d’un double cursus en droit des affaires et d’un Master de 

Droit Anglais et Nord-Américain des affaires à l’Université de Paris I, Panthéon Sorbonne. 

Fort de 25 années d’expérience dans le conseil juridique, Stéphane Laugery a démarré sa carrière en 1996 

en tant que Juriste au sein du groupe Snecma. En 2001, il rejoint le Groupe Rémy Cointreau en tant 

qu’Adjoint au Directeur Juridique et chargé des opérations de structure du groupe notamment à 

l’international. Stéphane Laugrey intègre le Groupe Norbert Dentressangle en 2007 au poste de Directeur 

Juridique Corporate et Fiscal du Groupe.  

En 2015, Stéphane Laugery rejoint le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits en tant que Directeur Juridique, 

puis Secrétaire Général et Directeur Général Adjoint en 2018. 

Dans ses nouvelles fonctions de Secrétaire Général Holding au sein du Groupe Pierre & Vacances-Center 

Parcs, Stéphane Laugery représentera la Holding auprès de la Direction Générale pour apporter conseils et 

solutions stratégiques et renforcer la coopération entre les Business Lines et la Holding.  Les fonctions 

suivantes lui reporteront directement : Juridique holding et compliance, Ressources Humaines holding et 

Services Généraux, RSE et Achats/Procurement.  
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A propos du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 
Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs est le leader européen des résidences touristiques et des resorts.  
Créé en 1967, il développe et gère depuis plus de 50 ans des concepts de vacances et de loisirs innovants dans le respect 
de l’environnement pour proposer les plus belles destinations européennes à la mer, à la montagne, à la campagne et 
au cœur des villes.  
Avec ses marques complémentaires – Pierre & Vacances, Center Parcs, maeva, Villages Nature Paris, Sunparks et les 
Aparthotels Adagio – le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs accueille 8 millions de clients, dans un parc touristique 
de 45 800 appartements et maisons, situés dans 282 sites en Europe. 
www.groupepvcp.com | @GroupePVCP 
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