
 

 

Communiqué de presse 

Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce la création  

de sa Direction de l’innovation  

 
 

 Nomination Jean-Marc Humbert 

 Partenariat stratégique avec Welcome City Lab 

 

Paris, le 24 janvier 2019 

 

Leader des séjours touristiques en Europe, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, en application 

de son plan stratégique « Ambition 2022 », a pour objectif d’accroitre ses offres de produits et de 

services innovants et différenciants. 

Pour mettre en œuvre cet axe stratégique prioritaire, le Groupe annonce la création d’une Direction 

de l’Innovation, rattachée à la Direction Commerciale et Digitale dirigée par Grégory Sion. Jean-Marc 

Humbert est nommé Directeur de l’Innovation Groupe. 

Cette direction mènera des expérimentations innovantes, en rupture avec les modèles existants, en 

s’appuyant sur l’écosystème des startup. 

Pour 2019 quatre thématiques prioritaires ont été retenues :  

- Les Seniors 

- Les Millennials 

- La personnalisation des offres 

- L’expérience client pendant le séjour (nouveaux services et activités) 

 

Aujourd’hui, une trentaine de collaborateurs tous secteurs est mobilisée au sein de groupes de 

travail sur chacune de ces thématiques. Les concepts sélectionnés feront l’objet de POC (Proofs of 

concept) et de pilotes dès mars 2019.  



 

 

 

Parcours de Jean-Marc Humbert 

 

Agé de 50 ans, Jean Marc Humbert est diplômé de Sciences-Po Paris, d’une maitrise et d’un DESS 

d’économie (Paris 1 – Panthéon Sorbonne) 

En 1995, il intègre Bossard Consultants, devenu Cap Gemini Consulting, avant de rejoindre en 2003 

Kea Partners, cabinet de conseil en stratégie et transformation, récemment créé, au sein duquel il 

sera Associé et actionnaire. En 23 ans de conseil, Jean-Marc Humbert a accompagné des entreprises, 

de la startup au grand groupe, en France et à l’international dans des projets de transformation, de 

création d’activités et d’innovation. 

 

 

 

Premier partenariat stratégique avec Welcome City Lab 

Dans le cadre du lancement de sa nouvelle stratégie dans l’innovation, le Groupe Pierre & Vacances-

Center Parcs devient partenaire de Welcome City Lab, premier incubateur de startup au monde 

spécialisé dans l’innovation touristique. Il devient membre de son comité de pilotage, aux côtés de 

10 autres grands groupes du tourisme et des voyages, afin d’expérimenter de nouvelles solutions et 

de nouveaux services en partenariat avec les startup les plus innovantes du marché. 

 

« L’objectif de notre Direction de l’Innovation est de contribuer, en s’appuyant sur une méthode de 

travail collaborative et coopérative, au déploiement de la nouvelle stratégie du Groupe par  la 

création d’un parcours client fluide et personnalisé. Nous favoriserons notamment le parcours 

d’expérimentation en collaboration avec des startup. Pour 2019, notre objectif est de développer 20 

expérimentations. Notre partenariat avec Welcome City Lab  nous permettra d’accélérer notre 

développement en matière d’innovation au service de nos clients » commente Grégory Sion, 

Directeur Commercial, Digital et Innovation. 
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A propos du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 

 

Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs est le leader européen du tourisme de proximité. Créé en 

1967, il développe et gère depuis 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, maeva.com, Center Parcs, Villages Nature 

Paris, Sunparks et les Aparthotels Adagio – le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs accueille 8 

millions de clients, dans un parc touristique de 45 000 appartements et maisons, situés dans 280 

sites en Europe. La holding du Groupe - Pierre et Vacances SA - est cotée à la Bourse de Paris sur 

Euronext Paris.  

www.groupepvcp.com  -  @GroupePVCP   

https://twitter.com/GroupePVCP

