Communiqué de presse

Nomination de Nicolas Beaurain
Directeur général de la Business Line Maeva

Paris, le 19 janvier 2021 – Nicolas Beaurain, Directeur général adjoint de la Business Line maeva, est promu
aux fonctions de Directeur général à compter du 27 janvier 2021.
Membre du Comité Exécutif du Groupe, il sera rattaché à Franck Gervais, Directeur général Groupe.
Âgé de 36 ans et diplômé d’HEC, Nicolas a démarré sa carrière en 2008 en conseil en stratégie. Il rejoint le
secteur du tourisme en 2011 chez Thomas Cook en tant qu’Executive Assistant du PDG pour lancer
différents projets de transformation avant d’y prendre la direction e-commerce. En 2013 il intègre le Groupe
SNCF pour porter les enjeux d’innovation et de business au sein de l’entité Gares & Connexions.
En 2014 Nicolas rejoint le Groupe Pierre & Vacances - Center Parcs pour lancer le site de distribution de
vacances en France maeva.com, une activité alors nouvelle pour le Groupe.
Au cours des 6 dernières années, Nicolas Beaurain a contribué activement au développement, au
positionnement et à la croissance de l’entité maeva. Composée de de 90 collaborateurs maeva accompagne
près de 500.000 vacanciers dans leurs projets de vacances en France et déploie aujourd’hui sa chaîne de
campings - Les campings maeva - et son réseau d’agences de location saisonnière - les agences maeva
Home.
Dans ses nouvelles fonctions, Nicolas Beaurain apportera une attention particulière à renforcer et affirmer
l’expertise et la valeur ajoutée de maeva sur chacune de ses trois d’activités : la distribution de vacances en
ligne, sa chaîne de campings et son réseau d’agences de locations saisonnières.
Nicolas Beaurain succèdera à Bryce Arnaud Battandier.
Gérard Brémond, Président du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs remercie chaleureusement Bryce
Arnaud Battandier pour son professionnalisme, son dynamisme et son implication dans ses fonctions
successives au sein du Groupe et notamment dans le développement de cette jeune filiale. Depuis sa
création en 2014, et avec l’acquisition de La France du Nord au Sud en 2016, maeva a initié le
déploiement de services à forte valeur ajoutée pour devenir une plateforme européenne de distribution
et de servives à destination des propriétaires de résidences secondaires et des professionnels de
l’hôtellerie de plein air en France. Il lui souhaite un grand succès dans la réalisation de son nouveau projet
professionnel.
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A propos de maeva
Plateforme de distribution et de services et créateurs d’expérience, maeva déploie un écosystème de solutions de
distributions et de services professionnels aux propriétaires de résidences secondaires et plus généralement aux
professionnels du tourisme en France. Avec une offre de solutions riche et variée, maeva se structure désormais autour
de 3 activités.
Son activité de distribution de vacances en ligne, incarnée par sa marque maeva.com, site internet qui agrège près
de 50.000 adresses de locations de vacances en France, en campings, en hébergement de particuliers ou en résidences
de tourisme, sélectionnées par une équipe d’experts; 2 marques spécialistes complètent le maillage de cette activité,
la France du Nord au Sud et Le Ski du Nord au Sud;
Son activité camping, dédiée aux professionnels de l’hôtellerie de plein air pour lesquels maeva a construit un
package de solutions professionnelles. maeva a ainsi lancé sa propre chaîne que rejoignent des campings indépendants
autour de 3 labels d’expériences de vacances : maeva Ecolodge, maeva Escapades, maeva Club. Pour la saison 2021, la
chaîne compte 20 campings en France.
Son activité de location de vacances entre particuliers, dédiée aux propriétaires de résidences secondaires et aux
gestionnaires d’agences immobilières de locations, pour lesquels maeva propose une gamme complète de solutions de
commercialisation et de gestion. maeva gère ainsi de A à Z, au travers de sa marque maeva Home, un réseau de 4 000
appartements, villas et chalets de particuliers certifiés, opérés sur le terrain dans 19 agences maeva Home et une
centaine de destinations en France.

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

