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Communiqué de presse  

 
Montefiore Investment investit dans le groupe Pierre & Vacances  

Center Parcs via le fonds Nov Tourisme  
  
 

Paris, le 16 septembre 2022. Montefiore Investment, le spécialiste de l’investissement dans les PME et 

ETI de services, prend part, au travers du fonds Nov Tourisme, à l’opération de restructuration du capital 

du groupe Pierre et Vacances Center Parcs (PVCP), menée notamment par Alcentra, Fidera et Atream. 

L’investissement du fonds Nov Tourisme s’est réalisé conjointement avec Bpifrance, via son fonds 

France Investissement Tourisme 2, dans un véhicule ad hoc présidé par Atream. Montefiore poursuit 

ainsi son soutien actif à la filière touristique française en accélérant le déploiement de Nov Tourisme, 

destiné à accompagner le rebond du secteur. 

 

L’opération menée par le consortium d'investisseurs optimise la situation financière du groupe PVCP et 

va lui permettre de déployer son plan « Réinvention 2025 », porté par une nouvelle équipe de 

management et encadré par un nouveau conseil d’administration.  

Fondé en 1967, Pierre & Vacances Center Parcs est le premier acteur européen du marché des 

résidences de vacances et de l’immobilier de loisir. Ses 6 marques fortes - Pierre & Vacances, Center 

Parcs, Adagio, Maeva.com, Sunparks et Villages Nature - détiennent et exploitent près de 300 sites 

dans le monde, représentant plus de 43 500 logements et 8 millions de visiteurs annuels.  

Les objectifs stratégiques de « Réinvention 2025 » incluent la montée en gamme du parc et 

l’amélioration de l’expérience, par le biais notamment d’une accélération de la digitalisation.  

 

Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment, commente : « Participer à la restructuration de 

PVCP c’est rejoindre un acteur de référence du tourisme et l’accompagner dans sa dynamique de 

transformation. Le projet Réinvention 2025, porté par des équipes de grande qualité, repose sur des 

fondamentaux solides et des marques fortes. Cet investissement est une reconnaissance de l’expertise 

de nos équipes dans l’accompagnement de groupes de tourisme d’envergure en France et en Europe. 

A l’instar de l’ensemble des investissements de Nov Tourisme, cette prise de participation contribue au 

rebond du secteur du tourisme, en totale adéquation avec la mission du véhicule. » 

 

Lancé fin 2020 à l’initiative de la Fédération Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts, le 
fonds Nov Tourisme affiche à ce jour un portefeuille de treize sociétés de croissance disposant chacune 
d'un fort potentiel de développement. 
 

 
 

À propos de Montefiore Investment  
 

Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans l’économie 

présentielle en France. En 15 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises 

en véritables champions européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, 

Montefiore Investment accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et 

de développement. Ses performances lui ont permis de s’imposer comme une référence 

incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris, Montefiore Investment 

dispose aujourd’hui de plus de 2,3 milliards d’euros de fonds propres sous gestion, et investit des 

tickets de 5 à 200 millions d’euros par société. Montefiore Investment développe également une activité 

complémentaire d’investissement immobilier spécialisé. Depuis 2020, Montefiore Investment a 

également été choisi pour gérer, le fonds Nov Tourisme, doté de 175 millions d’euros et s’inscrivant 
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dans le cadre du programme « Assureurs - Caisse des Dépôts - FRR - Relance Durable France ». 

www.montefiore.eu 
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