
 
 

 
 

Une nouvelle organisation adaptée aux développements  
des activités touristiques du Groupe 

 
 
 
 
 
Dans le but d’optimiser les synergies entre les activités touristiques de Pierre & 

Vacances Europe et de Center Parcs Europe, il est créé la fonction de Directeur 
Général des pôles Tourisme du Groupe. 

 

Cette fonction est confiée à Christophe JEANNEST qui, depuis 4 ans, a conduit 

avec succès l’amélioration de la gouvernance et le développement de l’activité et des 

résultats de Center Parcs Europe. 

 

Lui seront rattachés comme principaux responsables : 

- Christian BERTIN, aux fonctions de Directeur Général de P&V Tourisme 

Europe ; 

- James MENNEKENS, en qualité de Directeur Général de Center Parcs 

Europe. 

 

 

Dans le cadre des nouveaux développements du Groupe, il est créé la fonction de 

Directeur Général des Activités Touristiques et Immobilières de Pierre & 
Vacances au Maroc. 

Cette fonction est confiée à Martine BALOUKA qui, durant 6 années d’exercice des 

fonctions de Directeur Général de P&V Tourisme Europe, a conduit avec succès la 

structuration, l’organisation ainsi que l’amélioration des performances de ce pôle. Elle 

sera rattachée à Gérard BREMOND. 

 

 



 

 

Eric DEBRY, Directeur Général Délégué de Pierre & Vacances, ayant fait part de 

son souhait de se consacrer à de nouveaux projets professionnels, quittera le 

Groupe à compter du 30 septembre 2008. Le Groupe le remercie vivement de la 

contribution qu’il a apportée au développement du Groupe Pierre & Vacances, 

notamment à l’international. 

 

Ses missions seront attribuées aux différents membres du COMEX. En particulier, 

les opérations de croissance externe et d’acquisitions seront conduites sous la co-

responsabilité de Patricia DAMERVAL, Directeur Général Adjoint Groupe en charge 

des Finances, et de Thierry HELLIN, Directeur Général Adjoint Groupe en charge du 

Juridique et des Ressources Humaines, qui seront rattachés à Gérard BREMOND. 

 

 

 

 

Paris, le 1er septembre 2008 
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