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Paris, le 21 octobre 2014 
 

 
 

Communiqué 
Gouvernance Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs 

 
 
 
 

 

Le programme Win2016 et la mutation digitale du Groupe, engagés sous l’impulsion de Françoise 
Gri, étant dorénavant en phase de réalisation opérationnelle, le Conseil d’Administration de     
Pierre et Vacances SA a décidé de réunir les fonctions de Président et de Directeur Général.  
En conséquence, Françoise Gri quitte ses fonctions de Directrice Générale. Le Groupe                 
Pierre & Vacances-Center Parcs la remercie pour son action.  
 
 

Pour poursuivre cette dynamique, en particulier la croissance des activités touristiques, Gérard 
Brémond nomme Martine Balouka-Vallette aux fonctions de Directrice Générale du Tourisme  
Pierre & Vacances-Center Parcs qui intégrera également Adagio. 
 
Martine Balouka-Vallette, entrée dans le Groupe en 2002, a assuré avec succès pendant sept ans les 
missions de direction générale du pôle tourisme de Pierre & Vacances et de Maeva. Puis, elle a initié 
les activités du Groupe au Maroc. Depuis 2012, elle assure la direction générale d'Adagio qui, sous 
son impulsion, s'est fortement développée notamment à l'international, et a significativement accru 
ses performances. 
 
Martine Balouka-Vallette rejoint le Comité de Direction Générale du Groupe et sera cooptée au sein 
du Conseil d'Administration de Pierre et Vacances SA. 
 
Gérard Brémond s'appuiera sur le Comité de Direction Générale du Groupe composé, outre de 
Martine Balouka-Vallette, des deux Directeurs Généraux Adjoints du Groupe, Patricia Damerval et 
Thierry Hellin, également administrateurs de Pierre et Vacances SA. 
 
L'expérience du tourisme de Martine Balouka-Vallette alliée à la connaissance approfondie du 
Groupe - notamment financière et de développement - de Patricia Damerval et Thierry Hellin, ainsi 
que la mobilisation de toutes les équipes du Groupe assurera la réussite de la stratégie engagée. 
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