COMMUNIQUE DE PRESSE
Françoise Gri rejoint le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs
en tant que Directrice Générale

Paris – 5 novembre 2012 – Françoise Gri, Présidente de ManpowerGroup France et Europe du Sud
de 2007 à 2012, rejoint le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs pour en prendre la Direction
Générale, aux côtés de Gérard Brémond, Président du Groupe.
Françoise Gri, 54 ans, est diplômée de l’ENSIMAG (Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et de
Mathématiques Appliquées de Grenoble). Elle a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe
IBM pour en devenir, en 2001, Président-Directeur Général pour la France. Elle y conduit en
particulier la transformation de l’activité de la vente de matériel informatique vers celle de la
prestation de services, jusqu’à en faire un leader de l’intégration technologique en France.
En 2007, elle entre chez Manpower aux fonctions de Présidente et mène la « Refondation » du géant
de l’intérim pour en faire un Groupe spécialisé dans les solutions pour l’emploi. Elle s’attèle à une
mission de transformation dans une entité qui représente le premier marché du Groupe avec un
chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros, avec la remise à plat des processus, la restructuration
de certaines fonctions et le déploiement de nouvelles activités. A l’issue de cette mission de
transformation de l’entreprise menée avec succès, en 2011, Françoise Gri devient Présidente de
ManpowerGroup France et Europe du Sud.

Françoise Gri prendra ses fonctions le 2 janvier 2013, mais sera associée, dès le 6 novembre 2012,
aux décisions structurantes du Groupe.

Françoise Gri est membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). Elle siège au
Comité d’Ethique et à la Commission Emploi du MEDEF.
Elle est également membre du Conseil de Surveillance de Rexel, du Conseil d’Administration
d’Edenred et, depuis 2012, membre du Conseil d’Administration du Crédit Agricole.

« Je suis ravi d’accueillir à mes côtés au sein du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Françoise Gri
en tant que Directrice Générale, déclare Gérard Brémond.
Mon choix a été motivé par son expérience professionnelle et la réussite des missions accomplies au
sein d’IBM et de Manpower. Et plus encore par sa capacité à élaborer et à promouvoir une vision
d’entreprise conquérante en France et à l’étranger.
Avec la mobilisation des membres du COMEX, Françoise Gri aura pour mission de déployer les
actions engagées ces derniers mois , afin d’accroître les performances du Groupe, et poursuivre son
développement. »

« C’est avec un véritable enthousiasme, a déclaré Françoise Gri, que je rejoins aujourd’hui le Groupe
Pierre & Vacances – Center Parcs, avec la volonté de mettre mon expérience au service de ce Groupe
qui a su innover tout au long de son histoire et dont le potentiel mérite aujourd’hui d’être mis en
valeur pour aborder une nouvelle phase de développement.
Je me réjouis à la perspective de collaborer dorénavant avec Gérard Brémond, son Président et grand
entrepreneur dont j’admire la créativité et la vision long terme pour son entreprise. Nous avons en
commun la conviction que les périodes difficiles sont celles qui permettent d’élaborer et de mettre
en œuvre les stratégies les plus fructueuses ».

CV et photo sur demande

A propos du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs
Créé en 1967, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs est le leader européen du tourisme de proximité. Il a
construit sa croissance sur un modèle économique original de synergie entre ses 2 métiers : l’immobilier et le
tourisme.
Aujourd’hui, avec ses six marques touristiques complémentaires – Pierre & Vacances et ses 2 labels Premium
et Villages Clubs, Maeva, Center Parcs, Sunparks, Adagio et Adagio Access – le Groupe exploite un parc
touristique de plus de 51 000 appartements et maisons, situés dans près de 300 sites en Europe. En
2011/2012, le Groupe a accueilli près de 7,5 millions de clients européens et a réalisé un chiffre d’affaires de
1 419 millions d’euros.
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