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PROJET DE PARTENARIATS DU  

GROUPE PIERRE & VACANCES CENTER PARCS  AVEC ELIOR ET ALBRON  
POUR LA GESTION DES RESTAURANTS ET DES COMMERCES ALIMENTAIRES  DES 

DOMAINES CENTER PARCS ET SUNPARKS 
 

4 mars 2010 - Le groupe Pierre & Vacances Center Parcs – leader européen du 
tourisme de proximité – projette de conclure des partenariats pour la gestion des 
activités de restauration et de commerce alimentaire de ses villages Center Parcs et 
Sunparks dans l’objectif de proposer à ses clients des services enrichis. Aux Pays-
Bas et en Belgique, l’accord  serait conclu avec Albron, la principale entreprise 
indépendante de restauration sous contrat des Pays-Bas, pour la France et 
l’Allemagne avec Elior, spécialiste européen de la restauration sous contrat. A 
travers cette opération, le groupe Pierre & Vacances Center Parcs transfèrerait à 
Albron et Elior la gestion et l’exploitation des activités de restauration et de 
commerce alimentaire de ses villages, et percevrait en échange de la part de ces 
deux prestataires une redevance de concession. Ces partenariats 
s’accompagneraient d’importants investissements des deux entreprises 
spécialisées, de l’ordre de 38 millions d’euros dans les concepts de restauration et 
de commerces alimentaires de Center Parcs Europe. 
 
En application de leur savoir-faire, Elior et Albron développeront de nouveaux concepts de 
restaurants des domaines, en étroite collaboration avec la direction de Center Parcs Europe. 
L’offre existante sera ainsi enrichie avec des nouvelles formules et des améliorations de l’offre 
seront suggérées. La collaboration avec Elior concernerait  41 restaurants et points de vente 
alimentaires en Allemagne et 36 en France. Le partenariat avec Albron porterait au total sur 81 
restaurants et points de vente alimentaires aux Pays-Bas et 26 en Belgique. Au total environ 
1000 salariés intégreraient Elior et environ 1800 Albron.  
 
Des consultations sur ces projets ont été initiées auprès des différents comités d’entreprise de 
Center Parcs Europe. Le partenariat avec Elior dans les villages allemands et français est 
envisagé pour juin 2010. La collaboration avec Albron pourrait être effective dès cet été dans 
les domaines Center Parcs néerlandais, à l’automne en Belqique et en 2011 pour Sunparks en 
Belgique.  
 
Ces partenariats s’inscrivent dans la stratégie de développement de Center Parcs Europe : en 
France, un 4ème village, le Domaine des Trois Forêts en Moselle dans la région Lorraine recevra 
ses premiers clients en mai 2010, et un 5ème est programmé en Isère pour 2013. En Allemagne, 
deux projets sont en cours de finalisation : Sunparks à Bostalsee (Sarre) et Center Parcs à 
Leutkirch (Badenwurttenberg).   
 
 
“Les partenaires pressentis sont des acteurs de premier ordre capables de développer de 
nouveaux produits de restauration procurant des sensations exclusives et basés sur les toutes 
dernières tendances internationales en la matière”, explique James Mennekens, Directeur 
général de Center Parcs Europe. “Nous sommes convaincus que notre collaboration avec Albron 
et Elior doit nous permettre d’enrichir notre offre avec de nouvelles formules contemporaines 
de restauration et de commerces alimentaires.” 
 
 
 
 
 

 



 

 

Albron et Elior se réjouissent de ce futur partenariat avec le Groupe Pierre & Vacances Center 
Parcs. 
 
 « Nous sommes très heureux de ce projet de partenariat avec Center Parcs Europe, auquel 
nous souhaitons apporter notre expertise et notre savoir-faire en matière de restauration et de 
services. Cette collaboration viendrait enrichir de manière significative notre portefeuille 
d’activités en nous permettant de nous renforcer sur le marché des loisirs en Europe. », déclare 
Robert Zolade, Président d’Elior. 
 
 
À propos du groupe Pierre & Vacances - Center Parcs  
Le groupe Pierre & Vacances Center Parcs est le leader européen du tourisme de proximité. 
Center Parcs Europe est détenue à 100% par le  groupe et exploite 21 villages (13 Center 
Parcs et 8 Sunparks) aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en France. En 2008, Center 
Parcs Europe a accueilli plus de 3,7 millions clients pour quinze millions de nuitées. Le chiffre 
d’affaires de Center Parcs Europe pour l’exercice 2008-2009 s’est élevé à 611,2 millions 
d’euros.  
 
À propos d’Elior 
Créé en 1991, Elior est le troisième opérateur en Europe de la Restauration sous Contrat et des 
services qui y sont associés. Le Groupe, qui a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 3,56 
milliards d’euros, occupe des positions de premier plan en Restauration Collective et Facilities 
Management d’une part et en Restauration de Concession et Travel Retail d’autre part.  
Ses 69 000 collaborateurs servent chaque jour 2,9 millions de clients dans 14 500 restaurants 
et points de vente implantés dans 15 pays. Elior met en œuvre son savoir-faire dans le monde 
de l’entreprise, de l’enseignement, des établissements de soins et médico-sociaux et des 
résidences pour seniors, comme dans l’univers du voyage (aéroports, gares, autoroutes), des 
loisirs et de la culture (musées, parcs d’expositions). Entreprise responsable, Elior est adhérent 
au Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2004. Le Groupe est ainsi particulièrement attentif à 
l’équilibre nutritionnel de ses convives, à l’impact de ses activités et de ses achats sur 
l’environnement, et à l’intégration et à la formation de ses collaborateurs. 
 
À propos d’Albron 
Depuis près d’un siècle, Albron délivre une alimentation et des boissons saines et savoureuses. 
En 2009, le chiffre d’affaires s’élevait à 253 millions d’euros. Aux Pays-Bas, Albron emploie 
4100 personnes au service de 250 000 convives, dans des entreprises et des organismes 
publics, des établissements scolaires et des universités, des hôpitaux, des établissements de 
soins et médico-sociaux ou à l’occasion de réceptions et de manifestations diverses. Avec son 
siège à De Meern, un bureau à Nieuwegein et plus de 1000 restaurants répartis sur l’ensemble 
des Pays-Bas, Albron est le principal fournisseur néerlandais indépendant de concepts 
alimentaires.  
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs 
Valérie Lauthier : 01 58 21 54 61 - E-mail: vlauthier@pierre-vacances.fr 
 
Elior  
Jacques Suart - Directeur de la communication : 01 40 19 50 96  
E-mail: jacques.suart@elior.com 
 
Jérôme Abribat, Responsable de la communication externe : 01 40 19 47 66 
E-mail: jerome.abribat@elior.com 
 


