COMMUNIQUE
RENFORCEMENT DU MANAGEMENT DU GROUPE PIERRE & VACANCES

Dans le contexte économique actuel et prévisible pour les prochaines années, les objectifs
de toute entreprise doivent être à la fois défensifs – résister à la crise – et offensifs – sortir
renforcé de la crise -.
Le Groupe PIERRE & VACANCES a cette double capacité grâce à sa position de leader
européen du tourisme de proximité et de l’immobilier de loisirs, à l’efficacité de son modèle
stratégique basé sur la complémentarité entre l’immobilier et le tourisme, à la compétence et
à la mobilisation de ses équipes.
Ainsi, malgré la conjoncture économique, les performances du Groupe démontrent une
capacité de résistance supérieure à celle de ses concurrents dans ses deux secteurs
d’activités.

De plus, le développement se poursuit activement, en particulier à l’international au MAROC
et en ESPAGNE, mais également en France avec l’extension d’AVORIAZ, les projets de
CENTER PARCS en Moselle et en Isère, ainsi que Villages Nature avec Eurodisney, et par
la récente acquisition du pôle touristique d’INTRAWEST EUROPE.

Pour poursuivre cette dynamique et améliorer encore ses résultats – fondements de
l’indépendance du Groupe – et fortifier sa croissance, Gérard BREMOND a proposé au
Conseil d’Administration de Pierre & Vacances SA de nommer Sven BOINET aux fonctions
de Directeur Général.
« J’ai pu apprécier, sur la durée et sur le terrain, les compétences et la personnalité de Sven
BOINET tout au long de son parcours professionnel, a déclaré Gérard BREMOND, Président
du Groupe. En particulier chez ACCOR où, de 1987 à 2003, il a assumé successivement les
fonctions de conseiller des coprésidents, de Directeur Général Adjoint et de Membre du
Directoire, puis depuis 2004 en qualité de Président du Directoire du Groupe LUCIEN
BARRIERE. Enfin, comme Administrateur de PIERRE & VACANCES SA depuis 6 années ».

Pour sa part, Gérard BREMOND continue à assurer les fonctions de Président du Conseil
d’Administration de PIERRE & VACANCES SA, et se consacrera plus particulièrement aux
activités immobilières du Groupe en France et à l’international.

Sven BOINET prendra ses fonctions le 16 novembre 2009.
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