
EDITO

Mer & Golf fête cette année les trente ans d’une 
aventure humaine. 
En 1988, l’entreprise fait ses premiers pas dans 
l’univers du loisir, sur lequel s’appuie l’un des 
secteurs les plus performants de l’économie 
française : la résidence de tourisme, en croisant 
les intérêts des épargnants, des touristes et 
des territoires, offre une réponse à un besoin 
d’hébergement touristique. Pour la mettre en 
œuvre, Mer & Golf propose un modèle vertueux 
de développement, adossé à des valeurs simples : 
le sérieux, un partenariat sur le long terme avec 
les investisseurs-propriétaires, des relations de 
confiance avec les professionnels du tourisme, 
une équipe soudée à l’écoute des clients. 
Si l’histoire a commencé avec la volonté d’un 
entrepreneur, elle ne serait pas allée si loin 
sans les femmes et les hommes qui ont cru en 
l’aventure, et sont les véritables acteurs de sa 
réussite. Nous avons voulu leur rendre hommage 
dans le livre-anniversaire que vous vous apprêtez 
à feuilleter.
Ces trente portraits en image et en texte 
mettent des visages sur les valeurs fondatrices de 
l’entreprise. Ils témoignent aussi pour tous ceux, 
nombreux, qui ont écrit, écrivent et écriront 
encore demain l’histoire de Mer & Golf.
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PIERRE MARGERIDON
Président Fondateur du Groupe

Biarrot d’origine, Pierre Margeridon a 
toujours gardé un œil attentif sur le secteur 
du tourisme. En 1973, il crée la SEFISO, 
entreprise de bâtiment et de promotion 
immobilière. En 1987, il exécute le chantier 
d’une résidence de tourisme pour un maître 
d’ouvrage qui ne poursuivra pas l’opération. 
C’est en reprenant cette opération que Pierre 
Margeridon débutera cette nouvelle activité 
d’exploitant de résidences de tourisme par une 
première ouverture en 1988 avec Mer & Golf. 
Le modèle de la résidence de tourisme est, 
à l’époque, à ses balbutiements. Une loi l’ayant 
clarifié en 1986, l’aventure de Mer & Golf 
pouvait ainsi commencer !
La clef de cette réussite tient dans l’idée de 
l’association de deux métiers : la conception–
construction et l’exploitation. 
Cette chaîne vertueuse a permis, depuis 1973, 
au Groupe Sefiso / Mer & Golf de traverser 
les crises du bâtiment et trente ans plus 

tard, Pierre Margeridon a construit avec ses 
proches collaborateurs, devenus ses associés, 
un groupe de 110 salariés répartis entre le 
siège à Bruges et 12 résidences du grand Sud-
Ouest. Il posera fin 2018 un pied à Nantes et 
de nouveaux projets suivront.
À côté des grands groupes nationaux, 
Mer  &  Golf pourrait sembler modeste. 
Pierre  Margeridon tient à conserver son 
entreprise à une taille humaine, et son 
indépendance. Mais l’échelle n’empêche pas 
l’influence. Président du Syndicat National 
des Résidences de Tourisme, il défend les 
intérêts de 80 acteurs économiques qui 
gèrent 750 000 lits en France, attentif 
et force de propositions sur l’évolution des 
résidences du tourisme, il se donne pour 
mission de convaincre les pouvoirs publics 
afin d’offrir de nouvelles perspectives pour les 
résidences services.

L’histoire des résidences de tourisme, quoique 
récente, a connu deux grandes périodes. 
Commencée dans les Alpes, puis étendue à 
l’ensemble des zones touristiques, la première 
période a consacré le modèle de la résidence 
secondaire sans souci : en dehors de sa propre 
utilisation, le bien est géré et entretenu 
et le propriétaire reçoit un loyer défini par 
contrat. Puis l’évolution de la fiscalité dans 
les années  90 a transformé le logement en 
produit financier. Aujourd’hui, le troisième 
cycle est en cours et Pierre Margeridon 
travaille sur de nouvelles opportunités et 
de nouveaux produits pour répondre à une 
demande touristique croissante... Dans ce 
contexte, les résidences de tourisme restent 
une excellente solution et le nouveau modèle 
économique reste à écrire.
À sa manière, faite de bienveillance, d’intuition 
et de convictions, Pierre Margeridon poursuit 
sa quête des nouveaux espaces.
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OLIVIER LEPINE
Ancien Directeur Général de Biarritz Tourisme 

Une vie consacrée à sa passion : le tourisme. 
Le parcours est impressionnant : Président 
de la Fédération Européenne des villes de 
Congrès, Président du Club Français du 
Tourisme d’affaires, Vice Président de Cities 
Marketing, Secrétaire Général de France 
Congrès, Vice Président d’Unimev, Directeur 
de l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Lyon puis de Biarritz Tourisme de 1981 à 
2015…
Chaque année, Francfort accueille le plus 
grand rendez-vous mondial des professionnels 
du voyage et distingue d’un Academy Award 
une personnalité par continent. En 2017, c’est 
lui qui est récompensé pour l’Europe. Pourtant, 
cet homme d’influence aura toujours préféré 
l’action aux projecteurs.
La rencontre avec Pierre Margeridon se 
fait quelques temps avant l’ouverture de 
l’Appart-Hôtel Eugénie, en 1996. On est en 
plein développement du tourisme biarrot. 
En 4 ans, l’hôtellerie de la cité océane gagne 
1000 chambres, soit 30% de capacité. 
Une relation de collaboration s’installe avec 
Mer & Golf, Biarritz Tourisme allant jusqu’à 
prendre une part, équivalent à 1m², dans 

la société patrimoniale de l’Appart-Hôtel 
Eugénie. L’objectif : être présent lors des 
assemblées générales de propriétaires et 
garantir l’occupation touristique durable des 
appartements. La stratégie est partagée avec 
la direction de Mer & Golf. Olivier Lépine est 
présent à chaque fois que Corinne Baras lui 
demande. 
Pour lui, Mer & Golf a contribué à faire de 
Biarritz une destination forte avec un produit 
qui a prouvé sa valeur et des responsables 
ouverts d’esprit, toujours constructifs et 
efficaces. Il pense au sommet du G20 accueilli 
à Biarritz en 2000. La délégation allemande 
était logée à l’Appart-Hôtel Eugénie. La Chef 
du Protocole, qui avait oublié sa clé, l’appelle à 
une heure du matin. Il passe par l’intermédiaire 
du père d’une réceptionniste pour joindre 
celle-ci. Elle répond. En moins de 45 minutes, 
la diplomate allemande rejoignait sa chambre.
En homme de passion, Olivier Lépine ne 
s’arrête pas. On vient bien-sûr le consulter, 
mais il préfère rester discret sur le sujet. 
En revanche, vous pouvez le croiser dans un 
petit hôtel de Haute-Savoie qu’il gère depuis 
2011. L’action. Toujours l’action.
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CAROLE HALSOUET LECUYER
Directrice Eugénie et Ilbarritz

DELPHINE GUILLON DUGER
Directrice  Fort Socoa et Soko-Eder

SABRINA CAMIADE
Directrice Le Boucanier 

Elles illustrent parfaitement le mode de 
management « maison » de Mer & Golf : la 
promotion interne. Carole Halsouet Lecuyer 
dirige aujourd’hui les Appart-Hôtels Eugénie 
et Ilbarritz. Elle a commencé en octobre 1998 
au poste de réceptionniste. Sabrina Camiade 
était également réceptionniste à son entrée 
dans l’entreprise en 2002. Elle devient 
directrice de l’Appart-Hôtel Le Boucanier en 
2018. Comme ses collègues, Delphine Guillon 
Duger a occupé successivement les fonctions 
de réceptionniste, première de réception puis 
chef de réception. Elle est désormais en charge 
de la direction des Appart-Hôtels Soko-Eder 
et Fort Socoa. Et petite particularité, sa 
première mission chez Mer & Golf, en 1999, 
était l’animation pour les enfants !

Si leurs parcours ont été possibles, c’est 
parce que, pour elles, Mer & Golf sait faire 
confiance à ses collaborateurs. Sabrina n’avait 
pas de formation au tourisme. L’entreprise l’a 
accueillie et accompagnée dans sa montée 
en compétences. Et la voilà aujourd’hui à la 
tête d’un des plus grands établissements du 
groupe. Cette évolution l’a même conduite à 
faire partie de l’équipe municipale de Moliets, 
où elle est en charge… du tourisme. Et quand 
ses fonctions de direction ou son mandat 
ne l’accaparent pas, elle visite le monde en 
famille. Bali, le Mexique, le Costa Rica…
À la direction d’un Appart-Hôtel, on gère les 
équipes et on veille à la qualité de la relation 
avec les clients, propriétaires ou séjournants. 
Carole, originaire de Biarritz et passionnée 

par sa région, aime à comparer le personnel 
de ses résidences à une équipe de rugby. 
La solidarité et l’entraide permettent de 
faire avancer le collectif. Les propriétaires 
le ressentent et aiment se sentir faire 
partie de  la famille. À chaque naissance 
d’un enfant d’un salarié, ils manifestent 
leur attachement par un cadeau. Sabrina a 
même reçu des fleurs le jour de son mariage. 
Delphine pense que les propriétaires et les 
clients qui reviennent presque tous les ans 
apprécient de retrouver les mêmes visages à 
chacun de leurs séjours. À Ilbarritz, ils peuvent 
même lui faire part de leurs progrès sur le 
parcours de golf qui se déploie au pied de 
l’Appart-Hôtel, elle qui arpente les greens 
depuis l’enfance. D’où son swing parfait.
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PIERRE-EMILE HUTIN
Imprimeur

Ch’timi d’origine, Pierre-Emile Hutin a 
plusieurs vies. 
Dans l’une d’entre elles, il fut attaché à 
la direction des ressources humaines puis 
ingénieur d’études dans une grande enseigne 
roubaisienne de vente par correspondance. 
Entrepreneur et touche-à-tout, il se réalise 
dans les missions de diversification qui lui 
sont confiées, apprécie la relation directe 
aux dirigeants mais goûte peu la lenteur des 
processus de décision. Il doit être son propre 
chef. Il quitte donc l’entreprise et se lance 
dans un tour du littoral français pour choisir le 
lieu où il créera son activité. Il sera imprimeur, 
mais ne sait pas encore où.
Ses valeurs, profondément nordistes, font 
qu’il n’accroche pas avec les villes du pourtour 
méditerranéen. Dans sa découverte de la côte 
océane, il s’arrête à Bordeaux un soir d’hiver 
froid et ensoleillé, et se promène chez les 
antiquaires de la Place des Quinconces. « J’ai 
eu le coup de foudre ». Nous sommes en 1987 
et commence pour lui une nouvelle vie.
Un an après son installation, il devient 
l’imprimeur du groupe. 

Sa collaboration avec Mer & Golf dure jusqu’en 
2010, année à laquelle il cède son activité à 
de jeunes repreneurs. En plus de la relation 
d’affaires, des liens de confiance s’établissent, 
renforcés par une exigence partagée du résultat 
et du respect des échéances. Et  lorsque les 
délais sont trop courts, il sait pouvoir le dire 
et trouver une solution concertée. « Quand 
on devient un client privilégié, on devient un 
client prioritaire ». L’estime est réciproque. Un 
jour, après une livraison dans le parking sous-
terrain du siège du groupe, sa camionnette 
se retrouve bloquée. À vide, elle touche le 
plafond. Corinne Baras fait monter 12 de ses 
collaborateurs à l’arrière pour lui permettre 
de sortir.
Dans d’autres vies, Pierre-Emile Hutin prend 
part à la création d’une enseigne culturelle qui 
compte aujourd’hui 86 magasins en France. 
Il met au point un système aquaponique qui 
traite l’eau de son aquarium pour nourrir 
les plantes. Il parcourt l’Europe en moto ou en 
minibus sans GPS… Et de citer un proverbe 
yiddish qui lui correspond : « Ne demande 
jamais ton chemin à celui qui le connaît, 
tu risquerais de ne pas t’égarer. »
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JEAN-BERNARD SEMPASTOUS
Député 1re Circonscription Hautes-Pyrénées

La première circonscription des Hautes-
Pyrénées, dont Jean-Bernard Sempastous est 
le député, héberge le plus ancien observatoire 
astronomique de haute-montagne au monde. 
Inauguré en 1882 à 2877 mètres d’altitude, à 
l’issue d’un chantier homérique, le Pic du Midi 
a fourni au cours de l’histoire quelques-unes 
des plus belles images du ciel et de ses objets. 
L’atlas de la lune qui y est réalisé en 1963 
permettra à la NASA de préparer ses missions 
Apollo. 
Pourtant, à la fin des années 90, suite à 
l’annonce du désengagement de l’Etat, le site 
est menacé. Les élus locaux se mobilisent et 
lancent un vaste programme d’aménagement 
permettant son ouverture au public. Le 1er 
juin 2000, le pari est réussi. Depuis, le Pic du 

Midi reçoit chaque année près de 120 000 
visiteurs. Le 25 juillet 2018, de nouveaux 
espaces touristiques sont inaugurés, dont un 
pas dans le ciel qui donnera à plus d’un visiteur 
l’ivresse des hauteurs. Sauf peut-être à Jean-
Bernard Sempastous qui sait que le monde 
de la montagne exige d’avoir la tête sur les 
épaules. Comme ce jour où, alors qu’il était 
élu de la ville de Bagnères-de-Bigorre, il reçoit 
le permis de construire de la Résidence 
Mer & Golf Pic du Midi, à La Mongie.
En fin connaisseur des caprices de la montagne, 
et en élu engagé pour le développement de 
son territoire, il travaille ardemment à ce 
que le risque avalanche, objecté au projet, 
soit analysé et trouve une réponse adaptée. 
La Résidence est construite. 

Quelques années plus tard, c’est en tant que 
maire que Jean-Bernard Sempastous se rend 
sur le lieu d’une des plus fortes avalanches de 
l’histoire de la station du Tourmalet. Les dégâts 
occasionnés à un parking de la Résidence 
sont certes impressionnants, mais limités. 
L’analyse initiale était bonne. 
Travailler en montagne suppose parfois de 
savoir la soulever. Notamment quand il s’agit de 
lutter contre les lits froids. Pour Jean-Bernard 
Sempastous, Mer & Golf et ses dirigeants 
Pierre Margeridon et Corinne Baras apportent 
leur aide à relever ce défi pour les stations 
d’altitude. Il croit d’ailleurs savoir ne pas être 
seul dans ce combat. Il pense à un ami, venu 
en 2017 passer Noël avec son épouse Brigitte, 
avant de rejoindre l’Elysée, sa nouvelle maison.
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AMANDINE RABY
Gestionnaire de Paye  

BARBARA COUTURIER
Assistante de Direction - Relation Propriétaires

Dans les prochaines semaines, Barbara 
Couturier et Amandine Raby souffleront leur 
première bougie au sein de l’équipe du siège 
de Mer & Golf. 
À les écouter, on découvre entre elles bien 
d’autres points communs que cette arrivée 
récente et leur magnifique jeunesse. Et avant 
toute chose, le goût de la relation, qui est au 
cœur de leurs métiers. 
Ses fonctions à la gestion de la paie et des 
ressources humaines permettent à Amandine 
d’échanger avec la plupart des salariés du 
groupe. À peine arrivée dans l’entreprise, elle 
a été séduite par les valeurs qui cimentent 
les relations sociales au sein de Mer & Golf : 
l’unité, l’authenticité et l’esprit de famille.
Barbara met son enthousiasme communicatif 
au service de la relation aux propriétaires, dont 
la grande variété des profils est à ses yeux une 
chance pour Mer & Golf. 
Elle s’amuse souvent à voir les plus anciens 
d’entre eux et les dirigeants de l’entreprise 
s’embrasser amicalement en se retrouvant. 

Les propriétaires les plus récents expriment 
pour leur part le besoin d’être informés. 
Alors elle s’y emploie, eux qui sont les 
propriétaires historiques… de demain.
Pour elle, comme pour Amandine, la force 
des équipes de Mer & Golf tient à la grande 
diversité des hommes et des femmes qui les 
composent. De tous âges, de tous métiers, 
ils associent harmonieusement l’ambition, 
l’implication dans le développement du groupe 
et le sens de la convivialité. Sur ce point 
d’ailleurs, quelle ne fut pas sa surprise quand, 
quelques jours après son arrivée, Barbara voit 
déambuler dans les couloirs chiens et chat des 
dirigeants et collaborateurs. Le ton est donné : 
ambiance familiale garantie !
Quand elles partent en vacances, un goût 
commun de l’aventure les conduit à découvrir 
des contrées lointaines, chacune à sa manière, 
mais avec le même sens de la simplicité et de 
la rencontre.
La relation, toujours la relation. 
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TONO PEREZ GONZALEZ
Propriétaire du Restaurant La Socket à Ilbarritz

« Un portrait de moi, mais pour quoi faire ? ». 
La question fuse d’une belle voix grave qui 
trahit l’origine basque espagnole de Tono. 
Et quand on lui explique que Mer & Golf tient 
à le faire figurer dans le livre anniversaire de ses 
30 ans, il conclut : « Si c’est pour Mer & Golf, 
c’est d’accord ! ». Le photographe a tout juste 
le temps de prendre une première image qu’il 
lui demande déjà : « C’est bon ? C’est fini ? ». 
Tono n’aime pas se mettre en avant.
Tout d’abord son nom. Ne l’appelez pas 
« Monsieur Tono ». Il n’y a que les « gens des 
administrations » qui accolent un titre au 
diminutif de son prénom, Antonio, devenu 
son nom pour tout le monde. Côté caractère, 
Tono associe la discrétion à la chaleur humaine. 
La première rencontre peut se conclure 
par une accolade à laquelle on se surprend à 
s’être prêté sans même s’en rendre compte. 
Et si sa spectaculaire moustache attire 
immédiatement l’attention, peut-être est-ce 
pour la détourner de la sensibilité qui se lit 
dans son regard. Il ne le reconnaîtra pas, mais 
Tono est un homme d’affaires qui fonctionne à 

l’humain. C’est d’ailleurs ce qui lui a plu chez 
Pierre Margeridon et Corinne Baras. 
Tono connaît Mer & Golf depuis ses débuts, 
et les relations se sont approfondies lorsqu’il a 
pris la gérance du restaurant d’Ilbarritz, sur le 
golf, il y a 20 ans. Il reconnaît à Corinne Baras 
d’avoir associé professionnalisme et 
compréhension du pays. Un pays beau 
et accueillant, mais difficile à travailler. 
Mer & Golf s’est parfaitement adapté, au point 
d’être en première ligne pour promouvoir le 
territoire et le valoriser. « Pierre Margeridon 
et son équipe sont du genre à tirer le chariot, 
pas le pousser ». 
Lui qui a commencé à travailler à 13 ans et 
demi, il est sensible au fait que les dirigeants 
de Mer & Golf aient sollicité son avis sur la 
manière d’organiser la restauration dans l’un 
ou l’autre des établissements. « J’apprécie leur 
comportement, alors je m’en fous qu’ils soient 
à Nantes ou en Chine ! Le salut économique 
du pays passera par l’investissement humain. » 
Tout se dit plus facilement avec le cœur.
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XAVIER BOROTRA
Directeur KPMG Bordeaux-Aquitaine

Ne nous le cachons pas, le monde sérieux de 
l’expertise comptable pousse les humoristes à 
l’imagination. Mais il est un mot d’esprit que 
Xavier Borotra ferait volontiers sien. 
Pourquoi les experts-comptables préfèrent-
ils les grands espaces ?... Parce qu’ils n’aiment 
pas les clôtures.
Depuis maintenant 4 ans qu’il accompagne 
Mer & Golf, il a pu exprimer son goût du 
dépassement. Les réunions de travail avec 
Pierre Margeridon, Corinne Baras ou Daniel 
Vernier pourraient ressembler à ces ascensions 
de cols de montagne en vélo, qu’il pratique 
dans les Pyrénées. Il sait seulement quand 
elles commencent. Ne se refusant a priori 
aucune limite de pensée, les discussions vont 
bon train, les idées fusent, et les solutions aux 
sujets économiques, financiers ou juridiques 
dont il peut être question vont jusqu’au bout 
du champ des possibles.
C’est ainsi qu’il envisage son rôle : aider  les 
dirigeants de Mer & Golf à défricher les 
conditions de développement du groupe. À se 
frayer un chemin dans la forêt dense des règles 
qui s’imposent aux entreprises, à exploiter tout 
l’éventail des montages qui leur sont ouverts, 

et à prospecter les interstices de la norme. 
En sécurité bien sûr. 
Quand il n’est pas dans sa mission de conseil, 
il assiste le groupe dans l’établissement des 
comptes annuels.
KPMG établit un baromètre sur l’évolution 
des entreprises familiales. Mer & Golf 
illustre parfaitement les qualités qui leur sont 
reconnues. Les entreprises familiales, ou 
disposant d’un fort « esprit de famille », sont 
souvent plus performantes que les autres. 
Ne cédant pas à la pression de la rentabilité à 
court terme et aux sirènes des bonus annuels, 
elles cherchent à renforcer leur valeur 
patrimoniale dans la durée. 
Et le sens de la durée, Xavier Borotra en eut la 
démonstration le jour où Corinne Baras afficha 
à l’écran l’un de ses précieux outils de gestion 
: l’historique détaillé de l’exploitation sur plus 
de quinze ans. La troisième semaine de mai de 
l’année 2005, la Résidence Eugénie affichait 
un très bon taux d’occupation, les  charges 
étaient maîtrisées et la météo était radieuse. 
Des conditions parfaites pour une sortie en 
vélo.
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ALEXANDRA VIGNES 
LYDIE LAHORGUE  
MICHÈLE DUFFEY

Gouvernantes Eugénie, Ilbarritz et Le Boucanier

Propriétaires et séjournants, elles veillent sur 
votre logis. Si elles en étaient les fées, il serait 
tentant de les comparer à Flora, Pâquerette 
et Pimprenelle, qui se penchèrent avec 
bienveillance sur le berceau de la princesse 
Aurore. Outre leur goût des tenues colorées, 
elles partagent avec ces personnages du conte 
quelques traits de caractère : réfléchies, 
volontaires et fantaisistes. 
Elles donnent un sens très fort à leur métier. 
Elles sont au service du bien-être des clients. 
Travaillant seules ou à la tête d’une petite équipe 
saisonnière, elles mettent un point d’honneur 
à faire place nette dans les appartements et 
espaces communs des Appart-Hôtels où elles 
officient : à Biarritz pour Lydie, Ilbarritz pour 
Alexandra et Vieux-Boucau pour Michèle. 

Comme l’intérieur d’une maison est souvent 
le reflet de la personnalité, elles occupent une 
place de choix pour observer l’évolution de la 
clientèle et de ses mœurs. Globalement, leur 
jugement est favorable tant les séjournants 
de Mer & Golf partagent l’esprit de famille 
de l’établissement. Elles apprécient tout 
particulièrement les propriétaires, dont 
certains les tutoient amicalement, et qui se 
distinguent par leur savoir-vivre. 
Et si la venue de plus en plus importante 
de clients étrangers est une chance pour 
Mer &  Golf, elles sont parfois étonnées des 
manières de certains. Cela peut donner un peu 
plus de travail pour préparer l’appartement 
avant l’arrivée de nouveaux occupants…

Tous les jours sur le pont, elles sont attachées 
à leur autonomie, qu’elles n’ont pas eu à 
demander. Elles ressentent au quotidien la 
confiance qui leur est faite. « Madame Baras 
prend soin de nous ». La communication est 
facile, elles s’amusent des nombreuses idées de 
Corinne Baras et cela dure depuis 29 ans pour 
Lydie, 22 pour Michèle et 19 pour Alexandra.
Comme les fées du conte, nos trois 
gouvernantes ne manquent pas de fantaisie. 
Puisque le métier est difficile, toutes les 
occasions sont bonnes pour le « lasaï* ». 
Elles aiment aussi les soirées d’entreprise qui 
leur donnent l’occasion de se lâcher. Mais elles 
tiennent à le préciser : elles sont loin d’être 
seules à ce moment-là ! « C’est une bonne 
boîte », conclut simplement Michèle.

*être tranquille, paisible.
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BRIGITTE BLOCH
Directrice Développement et Innovation Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine

Du tourisme, Brigitte Bloch en connaît bien 
des aspects. Directrice du Comité Régional 
du Tourisme d’Aquitaine (CRTA) de 2001 
à 2017, elle sait que le sud-ouest attire déjà 
des clients du monde entier. Mais elle a la 
conviction que la concurrence que se livrent 
les grandes destinations touristiques nécessite 
aussi la présence d’opérateurs régionaux 
capables de diversifier leur offre et d’élever en 
permanence leur qualité de service.
Pour ces raisons, travailler en collaboration 
avec Mer & Golf s’est imposé à elle dès le 
début comme une évidence. Entreprise 
régionale, Mer & Golf était engagée dans 
le développement touristique et toujours 
prête à un partenariat avec les structures de 
développement et de promotion de ce secteur. 
Loger des tour-opérateurs près du Golf 
d’Ilbarritz, recevoir des journalistes sur le 
littoral, participer à des jurys de recrutement, 
faire entendre la voix des résidences de 

tourisme ou s’engager dans ses instances 
dirigeantes, le CRTA a toujours pu compter 
sur la disponibilité attentive et efficace 
des dirigeants du groupe, notamment de 
Corinne Baras. 
Les derniers Appart-Hôtels, créés en ville, 
à la porte du vignoble, renforcent la filière 
œnotouristique régionale. En 2018, à la 
faveur du salon professionnel « Destination 
Vignobles », Mer & Golf accueille dans ses 
Appart-Hôtels bordelais les tour-opérateurs 
spécialisés sur ce marché, une autre manière 
de diversifier sa clientèle et d’accompagner le 
travail du Comité régional du tourisme, devenu 
aujourd’hui celui de Nouvelle-Aquitaine. 
Pour Brigitte Bloch, le champ des possibles 
s’élargit quand le Comité régional du tourisme 
a la chance de travailler avec un opérateur 
comme Mer & Golf. Jusqu’à imaginer surfer 
une vague sur le miroir d’eau de la Place de la 
Bourse.
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PEYO BIREBENT
Responsable Commercial du Musée de La Mer et de La Cité de L’Océan à Biarritz

Avant l’été 2018, les personnels d’accueil 
des Appart-Hôtels Mer & Golf qui sont 
venus, comme chaque année, découvrir 
les nouveautés de la Cité de l’Océan, ont pu 
nager… au milieu de 700 requins. Certes, 
l’expérience était virtuelle, mais cette 
nouvelle attraction-vedette, vécue installé 
dans un confortable fauteuil coquille, leur a 
visiblement arraché quelques frayeurs. 
Peyo Birebent, responsable commercial de 
Biarritz Océan, en a été le témoin amusé. 
Chargé de commercialiser la Cité de l’Océan 
et le Musée de la Mer, Peyo Birebent apprécie 
de travailler avec Mer & Golf. Comme les 
établissements de Biarritz Océan, les Appart-
Hôtels Mer & Golf sont ouverts toute l’année. 
La situation crée des liens, renforcés par des 
accords de vente et le plaisir des échanges 
entre les personnes. Peyo connaît tous les 
responsables et personnels d’accueil des six 

Appart-Hôtels de la Côte basque et landaise. 
Il travaille aussi avec Corinne Baras, et cette 
relation dure depuis l’ouverture d’Eugénie, 
à Biarritz, voici une vingtaine d’années, alors 
que lui-même officiait à l’Office de Tourisme. 
Cette proximité professionnelle et amicale 
a même créé des passerelles entre les 
établissements. Les visites rendues aux uns 
et aux autres sont fréquentes, l’occasion de 
s’informer des nouveautés et de croiser leurs 
vues sur la température du secteur touristique. 
De tels échanges, inscrits dans la durée, sont 
rares dans le monde du tourisme.
Dans le sud-ouest, on associe volontiers la 
détente au travail. Alors Peyo aime quand 
les soirées de lancement des nouveautés de 
Biarritz Océan se terminent aux casetas avec 
les équipes de Mer & Golf. 
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SANDRA SANCHEZ
Conseillère Commerciale Immobilier

Pour Sandra Sanchez, Mer & Golf possède 
parmi ses nombreuses qualités celle de 
l’accueil. Elle en a elle-même fait l’expérience. 
Rentrée à son service en 2004, elle y 
découvre de nombreux métiers : l’exploitation, 
le service commercial et la direction, en tant 
qu’assistante. En 2014, elle quitte Mer & Golf 
pour travailler en agence immobilière. 
Deux ans plus tard, en 2016, Corinne Baras lui 
crée une fonction sur mesure : la gestion du pôle 
des reventes immobilières, qui accompagne les 
propriétaires dans la vente de leurs biens.
Pour elle, Mer & Golf sait parfaitement s’adapter 
aux stratégies patrimoniales de ses clients. 
L’entreprise leur garantit une gestion cohérente 
en mariant la promotion et la gestion. 

La rentabilité des investissements est recherchée 
pendant toute la durée de vie du produit, ce 
qui rassure les investisseurs. Résultat : les baux 
conclus avec les propriétaires n’ont jamais été 
renégociés. Ce sérieux est une des clés du succès 
de Mer & Golf. 
L’efficacité économique est rendue possible, 
selon Sandra, par la bienveillance dont fait 
preuve l’entreprise à l’égard des propriétaires. 
Ces derniers choisissent librement leur syndic, 
et conservent ainsi une totale autonomie dans 
leur gestion patrimoniale. Ils voient aussi que 
les équipes de Mer & Golf sont présentes lors la 
pose de la première pierre, le jour de l’ouverture 
de l’appart-hôtel et tout au long de sa vie.

La bienveillance, Sandra la retrouve également 
dans la politique sociale de l’entreprise. 
Elle apprécie que chacun puisse s’exprimer, 
proposer des nouveautés, prendre des risques, 
et même se tromper. Ce droit à l’erreur fait 
partie de la culture de l’entreprise, et participe 
certainement de la solidarité qui lie les salariés 
entre eux. La solidarité, Sandra l’a vue à 
l’œuvre lors de l’ouverture de la Résidence 
du Pic du Midi à La Mongie. Un enneigement 
hors-normes bloquait les livraisons. Qu’à cela 
ne tienne, des salariés de toute l’entreprise 
se sont mobilisés pour garantir l’ouverture à 
la date prévue. Et les premiers clients furent 
accueillis dans la bonne humeur.
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JOSÉ GOMEZ
MARC JULIEN
Pôle Technique Eugénie et Sokoburu

Marc Julien et José Gomez font partie de ces 
personnels de Mer & Golf qui font qu’un séjour 
est réussi. S’ils s’occupent de la maintenance 
générale des bâtiments et installations, 
ils interviennent bien souvent pour régler ces 
petits problèmes techniques inévitables au 
quotidien. Les clients fidèles qui leur offrent 
des cadeaux ne s’y trompent pas.
Une bouée à gonfler, changer une baignoire 
en pleine nuit, assurer la préparation et le 
rangement d’une salle de petit déjeuner pour 
un groupe de 160 personnes, retrouver un 
chat qui s’est sauvé... Ils ne manquent pas 
de souvenirs de ces moments qui viennent 
émailler le séjour de leurs résidents.

José est rentré chez Mer & Golf à 23 ans, 
en 1992. Si sa vie d’avant l’a connu forain, 
vendeur de beignets sur la plage, ouvrier dans 
l’aéronautique, il a trouvé dans l’Appart-Hôtel 
de Sokoburu des raisons de rester fidèle à 
l’entreprise : l’esprit d’équipe, l’autonomie 
dans le travail et la confiance, qui sont pour 
les deux techniciens une marque de fabrique 
de Mer & Golf. 
Marc a commencé à l’Appart-Hôtel Eugénie, 
en 2010, puis a rejoint Ilbarritz. Avant cela, 
il  était mécanicien dans l’armée. Dès l’enfance 
il a eu le goût de la construction, fabriquant 
trains, bateaux, avions et bâtiments en modèles 
réduits. Pendant 22 ans, il a mis ses talents de 

mécanicien au service de l’aviation, intervenant 
sur hélicoptères, Transall puis sur Mirage 4 à 
Mérignac. Son travail consistait notamment à 
équiper l’avion supersonique d’appareils de prises 
de vue pour les opérations de surveillance. Il se 
souvient des images ultra-détaillées de Bordeaux 
ou des plages landaises que les pilotes s’amusaient 
à moissonner à leur retour de missions secrètes. 
Chez eux, l’efficacité n’empêche donc pas un 
certain goût de la contemplation.
José promène son appareil photo sur les sommets 
du pays basque. Quant à Marc, il s’attend chaque 
mois de mai à retrouver un couple de canards 
qui a élu domicile dans un coin de la piscine 
d’Ilbarritz.
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MARIELLE MARTINEAU 
Responsable de Gestion 

Qu’il doit être agréable de se voir expliquer 
un bilan, une norme fiscale ou une formule 
d’économétrie par Marielle Martineau. La voix 
est posée, le verbe précis, la gestuelle mesurée 
et le sourire désarmant. On n’est pas surpris 
d’apprendre qu’elle pratique la danse depuis 
l’enfance. Elle a la grâce de la ballerine.
Lorsque Marielle Martineau entre à 
Mer  &  Golf il y a 20 ans, c’est en tant que 
comptable. Elle y devient Responsable de 
Gestion en 2011. Si ses fonctions l’amènent 
à superviser la fiscalité et la comptabilité 
générale du groupe, elle apprécie tout 
particulièrement les relations aux responsables 
d’exploitation des résidences, auprès desquels 
elle assure un rôle de soutien au quotidien, 
et aux propriétaires, auxquels elle dispense des 
conseils administratifs et fiscaux.
À ses yeux, les propriétaires sont précieux. 
Sans eux, les métiers du groupe n’existeraient 
pas. Leur fidélité et leur gentillesse sont des 
qualités qu’elle apprécie tout particulièrement. 

Marielle Martineau a vu grandir le groupe, 
et  elle se félicite que ce développement n’ai 
pas entamé l’esprit d’équipe, de partage et de 
solidarité qu’elle vit au quotidien au sein de son 
équipe et avec l’ensemble des personnels de 
l’entreprise qu’elle côtoie.
Conséquence des affinités électives 
qui nourrissent le travail d’équipe ou 
expression d’un trait spontané de la culture 
de l’entreprise, Marielle Martineau note 
qu’une qualité y est fortement partagée : 
la gourmandise. Les  réunions de comptes 
organisées trois fois par an avec les équipes du 
siège et de l’exploitation se terminent toujours 
autour d’une table riche des spécialités 
gastronomiques des régions d’implantation  : 
le gâteau basque côtoie le  pastis landais, 
les madeleines de Dax, la tourte à la myrtille des 
Pyrénées ou le gâteau à la broche. Et pourtant, 
elle tient à l’assurer : être gourmand n’est pas 
une qualité exigée lors des recrutements ! 
On ne naît pas gourmand. Mais peut-être le 
devient-on en rejoignant Mer & Golf.
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MICHEL MAS
Propriétaire Bruges et Biarritz

Au tout début des années 60, Michel Mas 
fut un des premiers véliplanchistes à se lancer 
sur le lac que Jacques Chaban-Delmas venait 
de créer aux portes de la capitale aquitaine. 
À  peu près au même moment, en 1962, 
il reprend l’exploitation viticole familiale, 
le Château Justa, en premières côtes de 
Bordeaux, à Cadillac. Pour lui, la prise de 
risque est une seconde nature. La prise de 
risque associée à l’ouverture au Monde.
En effet, alors qu’il garde un œil attentif sur 
ses vignes, il crée une société de négoce du 
vin spécialisée dans les Grands Crus bordelais. 
L’entreprise prospère et le conduit aux quatre 
coins du globe. Que ce soit pour son activité 
ou en voyage avec son épouse, Michèle, il a 
parcouru plus de cinquante pays. Il hésite : 
« 54 ou 57 », et déclare une légère préférence 
pour l’Amérique du sud. 
Infatigable investisseur, il fut un temps 
propriétaire d’un domaine au sud de Tolède. 
Avec 300 hectares de vignes et un peu plus 
de céréales, il ne se passait pas un jour sans 
qu’il discute au téléphone avec ses techniciens 
espagnols. Et même s’il a depuis cédé ses parts 

dans cette propriété du haut-plateau de la 
Mancha, il se souvient avec une certaine 
nostalgie du bleu de son ciel, du rouge de sa 
terre et du vert de ses vignes.
Comme beaucoup d’entrepreneurs, il apprécie 
l’efficacité et la capacité à inspirer la confiance. 
C’est ce qu’il a trouvé chez Pierre Margeridon, 
rencontré chez des amis communs au 
Pays  basque. Investir dans un Appart-Hôtel 
Mer &  Golf fut pour lui un choix réfléchi mais 
naturel. Tout d’abord à Biarritz, voici 20 ans, 
et maintenant à Bruges. Il a depuis noué des 
relations privilégiées avec Pierre Margeridon 
et Corinne Baras, dont il évoque l’amabilité et 
le sérieux.
Le responsable de la propriété de la Mancha 
lui disait souvent : « No te preocupes ». 
Ne  t’inquiète pas. À ses yeux, ce pourrait 
être la devise de Mer & Golf. Il n’a pas investi 
avec l’idée d’utiliser ses biens. Il pense à ses 
enfants, et apprécie la sérénité que lui procure 
la gestion par Mer & Golf. Son investissement 
est une sécurité pour l’avenir, une protection. 
Telle la coquille de l’escargot de mer, qu’il 
apprécie tant.
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Courtier en assurance, Dominique Fabre a fait 
de la protection du dirigeant, de son patrimoine 
et de son entreprise le fil conducteur de 
son engagement professionnel. Son sens 
relationnel et son goût de l’innovation l’ont 
conduit à devenir le partenaire de plus de 600 
entreprises représentant un large éventail 
d’activités de services et de production.
Si Dominique Fabre ne connaissait pas 
Mer  &  Golf avant d’en devenir l’assureur 
voici 15 ans, il a apprécié l’invitation à la 
rencontre contenue dans le nom de la 
société : Mer & Golf. Facétie de langage ou 
témoignage de son goût pour ce sport, le 
golf, qu’il pratique ? On ne le saura pas, mais 
Dominique Fabre ajoutera que cette première 
collaboration avec Mer & Golf lui a ouvert les 
portes du secteur des résidences du tourisme.  
Il apprécie chez Mer & Golf l’esprit de famille, 
la force des valeurs, ancrée dans le temps au 
sein du groupe, et les qualités humaines de ses 
cadres et dirigeants. Le sens de l’anticipation 
et la vision du marché de Pierre Margeridon 

sont pour lui évidents, et se lisent dans le choix 
des implantations des établissements. 
Un choix qui n’est pas exempt de quelques 
aventures pour l’assureur…
Nous sommes en 2015. Une avalanche de 
forte intensité vient de frapper la station de 
ski de la Mongie. Dominique Fabre sort d’une 
visite d’expertise de quelques dégâts matériels 
très importants occasionnés au parking sous-
terrain d’une Résidence Mer & Golf. En plein 
brouillard, sa voiture évite de peu… un groupe 
de lamas qui traversaient la route. Le voilà 
soudain transporté de la cordillère pyrénéenne 
à celle des Andes !
Ce moment de dépaysement n’est pas pour 
lui déplaire, lui dont les marches en forêt et 
en montagne le portent du Sud-Ouest au 
Morbihan et au Maroc, où il chasse depuis 
l’âge de 7 ans. Ses chiens Fast et Farouk 
l’accompagnent jusque dans son bureau, où 
leurs portraits peints par sa cousine trônent 
sagement aux côtés du Code des assurances. 

DOMINIQUE FABRE 
Courtier en Assurances FCA
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KATARINA LABRUNIE
Cliente Le Boucanier

Katarina Labrunie, suédoise de naissance, 
est  passionnée de tennis. Alors quoi de plus 
normal pour elle que de s’amuser à monter 
sur une chaise de surveillant de baignade 
comme sur celle d’un arbitre de la petite 
balle  jaune. C’est d’ailleurs ce sport, que 
ses enfants pratiquent à un très bon niveau, 
qui  l’a conduite en 2012 à Vieux-Boucau. 
Elle cherchait une base à partir de laquelle ses 
trois fils pourraient jouer les nombreux tournois 
estivaux que les Côtes landaise et basque 
proposent tous les ans. 
Arrivés un peu par hasard la première fois à 
la Résidence Le Boucanier, les Labrunie s’y 
installent depuis, chaque année, pendant un 
mois. Avec une idée précise de l’appartement 
qu’ils loueront : au quatrième étage, avec vue 
sur le lac. 
Pour toute la famille, l’emplacement est 
idéal. Chacun vit à son rythme, sans voiture, 
car toutes les activités sont à portée de main. 
Les garçons pratiquent le surf, le tennis et 
visitent la ville et ses bars. Katarina fait chaque 

matin le tour du lac ou se promène le long de la 
plage, et savoure ces moments passés dans la 
nature, loin de la foule et de Paris, où ils vivent. 
La qualité de l’accueil, la facilité de réservation 
et de choix du logement, les nombreuses 
activités proposées sont pour beaucoup dans 
leur attachement au Boucanier. Ils connaissent 
les autres Appart-Hôtels Mer & Golf, mais 
seulement sur internet. Vieux-Boucau leur 
convient parfaitement.
Parmi les animations offertes au cours de 
leur séjour, il en est une à laquelle ils se 
préparent assez sérieusement : les tournois de 
ping-pong. Il faut dire que la famille Labrunie 
est restée longtemps invaincue, et aime à se 
souvenir pendant l’hiver des parties endiablées 
auxquelles elle s’est livrée les étés précédents. 
Cette année, Katarina sera difficile à battre. 
Ancienne pongiste de compétition, elle a mis 
au fond de son sac de voyage une nouvelle 
raquette, choisie spécialement avant le départ. 
De quoi préparer de nouveaux souvenirs à se 
raconter cet hiver au coin du feu. 
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OLIVIER MARTIN
FRANÇOISE ROUMIEU

PATRICE BONNEAU
Pôle Commercial

*la joie de vivre.

Tout le monde en a fait l’expérience. 
On recherche un voyage ou un billet d’avion 
sur internet. On trouve un tarif. On réfléchit 
un peu, puis on se décide à réserver. Et là, 
surprise : le prix a changé. Ce qui s’est passé 
derrière l’écran de notre ordinateur s’appelle 
le « yield management ». En français : 
«  système de gestion tarifaire des capacités 
disponibles qui a pour objectif l'optimisation 
du remplissage et du chiffre d'affaires. » 
Les opérateurs touristiques les plus en pointe 
le pratiquent. Mer & Golf en fait partie.
Derrière un tarif qui sera proposé dans une 
Résidence Mer & Golf, se trouve Olivier 
Martin. Cet homme discret fait parler 
les chiffres qu’il analyse toute la journée. 
La statistique est sa langue. Son métier 

a introduit une petite révolution dans la 
politique commerciale du groupe, et si l’on en 
croit Serge Hourquebie, la mécanique du yield 
management s’est avérée indispensable pour 
l’entreprise.
Mais la science du bon prix n’est pas le seul 
alpha et oméga d’une commercialisation 
réussie. La relation y tient toujours sa part. 
Patrice Bonneau et Françoise Roumieu y veillent. 
Patrice a depuis 2014 la responsabilité de 
développer le réseau des tour-opérateurs et 
agences en ligne. Sa mission : faire monter 
la pile de catalogues de vente sur lesquels 
le client final trouvera une Résidence 
Mer  &  Golf. Il pousse si loin son goût de 
la relation et l’échange qu’on ne trouvera 
chez lui ni télévision ni ordinateur branché aux 

réseaux sociaux. Il préférera toujours la réalité 
du lien à sa virtualité, qui n’est qu’un outil.
Les sociétés, comités d’entreprise et les 
groupes sont aussi des partenaires stratégiques 
pour Mer & Golf. Françoise Roumieu est leur 
interlocutrice privilégiée. Elle commercialise 
Mer & Golf depuis 30 ans, auparavant dans 
d’autres structures, et depuis 2012 elle a rejoint 
l’équipe de Corinne Baras. Ambassadrice 
enthousiaste de la marque sur le terrain, elle a 
fait de la relation client son credo. Jusqu’à 
s’engager avec deux d’entre eux au Triathlon 
des entreprises organisé à Bordeaux en 2017, 
pour un grand moment sportif, mêlé de rires et 
de partage. Une parenthèse festive qui lui va 
bien, elle qui est fan de la « alegria de vivir* » 
des Espagnols.
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PHILIPPE CHALAMET 
Responsable Technique Port-Argelès

PHILIPPE BOY
Directeur Port-Argelès

NOLWENN MITARD
Assistante de Direction Port-Argelès

Ils ont emprunté des chemins différents 
mais partagent la même vision des valeurs 
de Mer & Golf : l’esprit d’équipe, le sens de 
l’entreprenariat et la culture du tourisme.
Directeur Régional Occitanie du groupe, 
Philippe Boy chapote les Résidences 
d‘Argelès-sur-Mer, Perpignan et La Mongie. 
Un ensemble aussi large nécessite sens de 
l’initiative et des responsabilités de la part des 
équipes locales. La place laissée à la créativité 
dans le groupe et la solidarité effective entre 
les salariés y pourvoient. Recruté par Corinne 
Baras en 2004 à la direction de Port-Argelès, 
Philippe Boy a une vision précise de son métier, 
ou plutôt de ses métiers : recruter du personnel 
mais aussi des clients, assurer leur satisfaction 
et leur sécurité, les suivre et les fidéliser, 
les écouter, les comprendre et s’adapter en 
permanence pour maintenir la séduction. 

Nolwenn Mitard et Philippe Chalamet ont 
connu l’ouverture de la Résidence d’Argelès-
sur-Mer, en 2000. Les finitions étaient en 
cours au moment où les premiers clients 
prenaient possession de leurs appartements. 
Pierre Margeridon était présent pour les 
rassurer, leur expliquer les dernières retouches. 
Un matin, la Résidence ouvrit les volets sur le 
spectacle verdoyant d’un gazon déroulé dans 
la nuit. Cette première semaine se termina 
sous les applaudissements des clients.
Passionnée d’Histoire, Nolwenn ne voulait 
pas s’enfermer dans une salle de classe en 
qualité de professeur. Elle a choisi le tourisme 
afin de travailler en équipe et a débuté 
dans les Résidences basques et landaise du 
groupe, avant celle des Pyrénées-Orientales. 
Responsable de la partie administrative 
et  technique de l’hébergement, elle soutient 

les équipes au quotidien.
Philippe Chalamet assure la maintenance de 
la Résidence. Natif des reliefs escarpés de 
l’Ardèche, ses jambes vont toujours plus vite 
que lui. Il est l’homme de la situation dans cette 
Résidence dont la charte qualité exige qu’une 
installation ne puisse rester indisponible plus 
de deux heures.
La saison finie, Philippe Boy reprendra 
certainement la « route des Indes », qu’il 
parcourt depuis 20 ans. Sa passion fidèle pour 
le sous-continent indien lui permet d’accéder 
à certains de ses secrets les mieux gardés : 
« En témoin de traditions séculaires, elle me 
transporte et me connecte à ce que notre 
monde a de superbement inachevé. »
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JULIETTE FAUGÈRE
Architecte, cabinet LAH/AT

Juliette Faugère est architecte au Cabinet 
Arsène-Henry et Triaud, situé à deux pas 
du siège de Mer & Golf. Lorsque Pierre 
Margeridon et Corinne Baras sont venus la 
chercher, il y a dix ans, ils n’étaient pas encore 
voisins. Et pour cause, les bâtiments qui 
hébergent aujourd’hui les bureaux du groupe 
et l’Appart-Hôtel Mer & Golf City n’existaient 
pas. À son emplacement, une ancienne zone 
de maraîchage attendait son urbanisation dans 
le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté 
des Vergers du Tasta, comme un clin d’œil au 
passé agricole du quartier.
Chargée dans un premier temps de 
l’établissement du plan de masse de la 
parcelle, Juliette Faugère a ensuite assuré la 
conception d’un ensemble de constructions 
destiné à soutenir le développement du groupe 
de Pierre  Margeridon. Une construction de 
commerce et bureaux accueillant le siège. 
Une  pour l’Appart-Hôtel Mer & Golf City 
et son restaurant. Et le reste pour deux 
prochaines opérations. L’ensemble étant 
mitoyen d’un centre de balnéo et d’un plan 
d’eau qui raisonne avec le lac voisin.
Cette collaboration entre Mer & Golf et le 

cabinet de Juliette Faugère fut l’occasion 
pour elle de réaliser sa première opération 
d’appart-hôtel hôtelier, et de découvrir 
chez ses principaux interlocuteurs une 
complémentarité gagnante pour le projet. 
Pierre Margeridon a apporté son esprit 
entrepreneurial et sa vision d’ensemble 
du programme. Corinne Baras a assuré la 
lecture fonctionnelle du projet et guidé les 
choix d’efficacité. Quant à Daniel Vernier, 
son  approche technique et sa réactivité 
ont permis de transformer certaines idées 
en objets réalisables. « On ne perd pas de 
temps avec eux. Ils peuvent avoir trois idées 
différentes à la seconde, ce qui fait leur qualité 
et leur richesse. Ils confrontent leur points de 
vue et se mettent d’accord. » L’architecte n’a 
plus qu’à donner forme à l’idée.
Viollet-le-Duc, dans des Entretiens sur 
l’architecture, appelait à « chercher la raison 
de toute forme car toute forme a sa raison ». 
Alors quand on lui demande la fonction de 
cette étrange pièce métallique exposée dans 
son bureau et façonnée comme une œuvre 
d’art, Juliette Faugère répond simplement : 
« un détail de mur rideau ». 
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ANNE-MARIE ET JEAN-MARIE 
ARQUEMBOURG
Propriétaires Bruges

Au cours de leur vie, Anne-Marie et Jean-Marie 
Arquembourg ont posé leurs valises dans 17 
maisons différentes. Lui, médecin des armées, 
a rejoint la coopération française, qui a conduit 
le couple, puis la famille dans le Pacifique, 
le Sahara et en Afrique équatoriale. Après 
33 ans de pérégrinations, les Arquembourg 
s’installent à Bordeaux, dont elle est originaire, 
et où lui tiendra un cabinet médical pendant 
une quinzaine d’années.
En 1998, ils décident d’investir. Leur choix 
se porte sur l’Appart-Hôtel Eugénie à 
Biarritz. Un agent immobilier, qui y était 
lui-même propriétaire, leur en avait parlé. 
Au cours de leur  première visite, ils sont 
séduits par l’ambiance et le caractère familial 
de l’établissement. Ils y font également la 

connaissance de Corinne Baras. Une relation 
de confiance s’établit et ils suivent depuis lors 
son évolution au sein du groupe. La sachant 
investie dans le projet d’Appart-Hôtel à 
Bruges, ils décident en 2011 d’y acheter un 
appartement.
Leur appartement, parfaitement adapté à leur 
famille de cinq enfants, les conduit chaque 
année à profiter de son emplacement au bord 
de l’océan. Lorsqu’ils n’y sont pas, ils savent 
qu’il est entre les mains attentives de l’équipe 
de Mer & Golf.
Puis les enfants grandissent, s’installent 
pour certains à Lyon, à Pointe-Noire ou à 
Los  Angeles. La famille se rend de moins 
en moins dans l’appartement de Biarritz. 
En 2017, ils décident de vendre. 

Mer & Golf leur propose de l’acheter au prix 
du marché. Le geste est apprécié.
Le couple Arquembourg vit aujourd’hui entre 
Bordeaux et Lugos, près du lac de Sanguinet. 
Jean-Marie y est premier adjoint au maire. 
Amateurs d’art, notamment primitifs, 
découverts au cours de leurs voyages lointains, 
ils s’occupent ensemble de l’association 
Terre  d’Art et d’Argile qui fait revivre le site 
d’une ancienne poterie à Gradignan. Il est 
aussi membre des Amis de Saint Michel du 
Vieux Lugo. La légende veut que cette église 
du 11ème siècle attire courants telluriques 
et fantômes. De quoi amuser Jean-Marie et 
Anne-Marie. 
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FLORENT VICENTE
NICOLAS CASTAINGS

Webmasters

Florent Vicente et Nicolas Castaings 
étaient tout juste nés il y a 30 ans, quand 
Pierre Margeridon a créé Mer & Golf. 
Ils  appartiennent à cette génération qui a 
assisté à l’arrivée de l’informatique grand 
public dans le quotidien et ont évolué dans un 
monde révolutionné par le digital. L’un comme 
l’autre ont décidé d’en faire leur métier.
Après un parcours de vie et d’études qui 
l’a vu passer par le Pays Basque, Toulouse, 
Marseille, la Nouvelle-Calédonie ou encore 
Limoges, et une première expérience de 
chargé de communication dans une petite 
société, Florent Vicente entre à Mer & Golf 
en 2010 donnant naissance au service web 
du groupe. D’abord webmaster, ses fonctions 
s’élargissent aux supports de communication, 
au webmarketing et à la gestion des usages 
informatiques. Il est rejoint en 2016 par Nicolas 
Castaings, dont le parcours professionnel l’a 
conduit du Bassin d’Arcachon à la Seine-Saint-
Denis, à chaque fois en Office de Tourisme, 
avant de le ramener à nouveau en Aquitaine. 

Tous deux développent aujourd’hui la visibilité 
du groupe via internet, les réseaux sociaux et 
de nombreux supports de communication. 
Florent et Nicolas ont découvert au sein de 
leur entreprise une communauté de travail 
hospitalière, loyale, simple, à l’écoute et 
ambitieuse. Et ils ne cessent de s’étonner que 
leurs activités, parfois un peu ésotériques dans 
les notions et les termes employés, nourrissent 
la curiosité constante et les questionnements 
de Pierre Margeridon. 
Ignorantes de la routine, leurs missions leur 
permettent d’exprimer leur créativité et 
leur goût du challenge, et sous le regard 
bienveillant de leurs collègues. 
Produit d’une génération à l’aise dans le 
«  village planétaire », Nicolas et Florent 
sont des globe-trotters. Et quand le premier 
sillonne le continent africain et en découvre 
les arts et la musique, le second aime découvrir 
tous les pays où l’eau est chaude. L’occasion 
d’un Skype depuis les antipodes ?
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NICOLAS MARTIN 
Directeur de l’Office de Tourisme de Bordeaux Métropole

La ville de Bordeaux est aujourd’hui classée 
parmi les villes les plus attractives du monde. 
Le tourisme s’y développe, boosté par la 
fascinante beauté de son architecture, 
le  développement des lignes aériennes et 
des  croisières, l’attractivité de ses sites 
phares, la richesse de son environnement… 
et l’efficacité de sa promotion, à laquelle 
travaillent Nicolas Martin et l’équipe de 
l’Office de Tourisme qu’il dirige.
Nicolas Martin connaissait Mer & Golf avant 
d’arriver à Bordeaux. Passé un temps par le 
monde de l’assurance, il y a une quinzaine 
d’années, le groupe était l’un de ses clients. 
Puis son attrait pour le monde du tourisme 
l’a amené à diriger des activités de gestion ou 
de promotion dans les Pyrénées et les Alpes. 
Piau-Engaly, Vallée du Louron, Val Thorens 
et Méribel sont autant d’étapes dans le 
parcours de ce passionné de montagne sous 
toutes ses formes, en hiver, en été, à ski, à 
pied, en courant, en haute altitude comme en 
moyenne montagne…
Un an après son arrivée à la direction de 
l’Office de Tourisme de Bordeaux, en 
2012, il recroise la route de Mer & Golf, à 
l’occasion de l’ouverture de leur premier 

Appart-Hôtel bordelais. Pour lui, les Appart-
Hôtels du  groupe de Pierre Margeridon  
et Corinne  Baras apportent à la capitale 
néoaquitaine une offre d’hébergement sur un 
segment différent de celui que recherchent 
la plupart des opérateurs. La clientèle y est 
familiale ou d’affaire, avec un très bon niveau 
de service et à des conditions tarifaires 
particulièrement bien étudiées. La qualité des 
emplacements et l’esprit d’une équipe qui a su 
garder une taille humaine font le reste.
Côtoyant Serge Hourquebie et Patrice Bonneau, 
il apprécie leur professionnalisme. Ils sont 
à ses yeux devenus des piliers du tourisme 
bordelais, sachant se montrer aussi agréables 
que dynamiques et moteurs dans les réflexions 
prospectives.
Mer & Golf fut le premier opérateur à 
commercialiser le Citypass proposé par l’Office 
de Tourisme, apportant ainsi une véritable 
valeur ajoutée à ses clients. Cette carte offre 
à son détenteur l’accès à tout ce qu’il y a à 
Bordeaux : musées, Cité du Vin, transports… 
Et même à la petite navette fluviale que 
Nicolas Martin vous invite à emprunter pour 
découvrir les deux berges de la Gironde.
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SERGE HOURQUEBIE
Directeur Commercial

Son diplôme d’une école hôtelière Suisse en 
poche, Serge Hourquebie entre dans le monde 
fermé de l’hôtellerie de luxe. Après  avoir 
évolué en établissements 4 étoiles à Londres, 
Munich, Amsterdam et Bruxelles, on lui 
propose le Moyen-Orient. Il décline l’offre et 
décide, avec son épouse, originaire de Bavière 
de revenir en France. Après quelques temps à 
la direction d’un 4 étoiles lyonnais, il s’installe 
sur ses terres familiales en Pays basque. Il 
rejoint Mer  & Golf en 1994. Directeur du 
Boucanier, puis de Fort Socoa, Soko-Eder 
et Sokoburu, il reçoit en 2008 la mission de 
créer le service commercial du groupe. Il dirige 
aujourd’hui une équipe de 9 collaborateurs, 
chargés de la commercialisation des Appart-
Hôtels. Les relations avec les propriétaires 
font également partie de ses responsabilités. 
Il le sait : les emplacements exceptionnels 
qu’occupent les Appart-Hôtels du groupe 
sont des atouts de poids pour l’activité. Mais le 
marché change, les clients aussi : hier attachés 
à réserver à l’avance et ultra-fidèles, demain 
volatiles et hyper-connectés. Alors il faut 
s’adapter en permanence tout en conservant 

les valeurs qui ont fait le succès de Mer & Golf : 
l’esprit de famille et l’exigence de qualité. 
Son credo est clair : placer le client au cœur 
des priorités, savoir l’écouter, adapter l’offre 
en conséquence, et commercialiser le produit 
au juste prix.
Pour y parvenir, il sait pouvoir compter sur 
l’expertise de son équipe de Bruges, et sur les 
responsables des Appart-Hôtels, avec lesquels 
il ne peut qu’envisager une grande proximité de 
travail. Adepte d’un management participatif, 
Serge Hourquebie apprécie de partager avec 
Corinne Baras les idées nouvelles qu’elle lui 
propose presque chaque matin. 
Lorsqu’il rentre chez lui, à la campagne aux 
portes de Bayonne, il goûte à la nature. 
Mais  loin de lui le désir de se couper du 
monde. Cet hyperactif doublé d’un grand 
calme organise des manifestations sportives 
et culturelles pour les résidents d’un foyer de 
vie, et laisse sa porte ouverte à des visiteurs 
qu’il accueille en chambre d’hôtes ou en gîtes. 
On ne se refait pas : pour Serge Hourquebie, 
l’hospitalité est un choix de vie. 
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MARIA ET KARL-ERIC BROSSNER
Propriétaires Le Boucanier

Une maquette dans une cabane sur une dune. 
Voilà comment les époux Brossner découvrent 
en 1992 le projet d’Appart-Hôtel Mer & Golf 
à Vieux-Boucau. Leur tour d’Europe les avait 
menés sur ce bout de plage, à une poignée de 
sable de l’océan. Ils connaissaient la station 
pour y avoir séjourné jeunes mariés puis en 
famille. Bien qu’un temps incrédules face à la 
possibilité de transformer cet emplacement 
magnifique en un complexe résidentiel 
prometteur, ils n’ont pas hésité longtemps à 
se décider. Ils se représentaient précisément 
la vue depuis leur terrasse d’appartement, 
au premier étage de la maquette. Les yeux 
s’arrêteraient au premier plan sur la piscine 
et se perdraient au loin sur le lac d’eau salée 
rempli par l’océan.

Ils n’ont jamais été déçus. À partir de 1993, 
date à laquelle ils prennent possession de leur 
pied à terre dans les Landes, la peinture encore 
fraîche, ils sont venus tous les ans. Le petit 
palmier planté dans le sable dès l’ouverture 
de l’Appart-Hôtel Le Boucanier promène 
aujourd’hui son ombre majestueuse sur la vue 
qu’ils imaginaient, et qui est devenue réalité.
Lui ancien professeur de sciences-politiques 
et de psychologie, elle médecin et psychiatre à 
la retraite, aiment à parcourir le monde. Ils en 
connaissent une cinquantaine de pays, sur tous 
les continents. Mais ils reviennent toujours 
chez eux, à Vieux-Boucau, à 2200  km de 
Malmö, en Suède, où ils vivent quand ils ne 
voyagent pas. 

Maria et Karl-Eric ne manquent pas de 
souvenirs des personnels de la Résidence, qu’ils 
ont eu le temps de connaître. Il y a eu Monsieur 
Poumirol, ancien Responsable Technique, qui 
courait sur les toits pour changer des tuiles. Ils 
ne l’ont d’ailleurs jamais vu marcher lentement. 
Ils évoquent l’esprit de service de Vincent et 
Bruno, aujourd’hui en charge de la maintenance 
de la Résidence. Ils pensent à la gouvernante, 
Michelle, «  l’amabilité personnifiée », qui a 
représenté pour eux la continuité à travers les 
années. Ils ne peuvent non plus oublier ce jour 
où Valérie, responsable de l’animation et de la 
mise en forme, a soudain plongé toute habillée 
dans la piscine pour sauver un bébé qui venait 
d’y tomber. L’équipe de Mer & Golf fait partie 
de ce qui les attache à Vieux-Boucau.
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GAËLLE INDABURU 
Chef de Réception Sokoburu

ROCIO GONZALEZ 
Assistante de Direction Fort Socoa et Soko-Eder

FANNY GALLENSTEIN
Chef de Réception Eugénie

Par leur mission, Gaëlle (Hendaye), Fanny 
(Biarritz) et Rocio (Socoa) personnifient le 
sens de l’accueil, qui est LA marque de fabrique 
des Appart-Hôtels Mer & Golf. Elles en sont 
le premier maillon. C’est à la réception que les 
détails du séjour des clients sont finalisés, et les 
conseils d’activités adaptés au profil de chacun 
(surf, thalasso, golf, pirogue hawaïenne, 
balade en voilier, bonnes tables, visites…). 
Et si nécessaire, elles peuvent compter sur 
les équipes de l’Appart-Hôtel pour régler les 
petits soucis qui se présentent.
Nos responsables de réception tiennent à 
installer une relation d’amitié et de service 
avec chaque client, sa fidélité étant leur 
meilleure récompense. Elles observent que les 
séjournants s’attachent à l’esprit d’équipe voir 
de famille qui règne au sein des Appart-Hôtels 

Mer & Golf. À force de les côtoyer, certains 
depuis plus de 20 ans, ils finissent aussi par 
faire partie de la famille.
La clientèle de passage se développe également, 
grâce aux lignes aériennes low-cost qui 
desservent la Côte basque. Pour Fanny, Rocio 
et Gaëlle, cela implique de rester vigilantes 
face à l’émergence de nouvelles attentes. 
Les Appart-Hôtels peuvent compter sur des 
emplacements exceptionnels. Sur la baie de 
Saint-Jean-de-Luz, au cœur de Biarritz sur la 
falaise ou à 30 secondes de la plage d’Hendaye 
et face à L’Espagne. Pourtant, Mer & Golf ne 
propose pas que des lits où dormir. La qualité 
de l’accueil et le conseil personnalisé sont au 
cœur de leur politique.
Le réseau des Appart-Hôtels Mer & Golf 
est pour elles un atout qui permet de saisir 

de nouvelles opportunités pour apprendre 
et progresser. Elles ont toutes les trois 
commencé comme réceptionniste, et ont 
évolué en changeant de résidences et se 
voyant proposer de nouvelles responsabilités. 
À ses débuts, Rocio, espagnole, parlait 
peu le français. L’entreprise a soutenu son 
apprentissage et lui a fait confiance, ce qui lui 
a permis de faire sa place dans le groupe. 
Pour s’évader, Fanny voyage et recherche 
les grands espaces. L’âme basque de Gaëlle 
la conduit à cultiver son goût de la fête et à 
pratiquer la Pala. Quant à Rocio, joueuse de 
cornemuse et de pandereta, faire vivre l’esprit 
festif de sa région d’origine, les Asturies, est 
aussi naturel que de vous offrir son plus beau 
sourire.
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JEAN-PIERRE DANDIEU
Président Comité d’Entreprise l’Aérospatiale

Lorsqu’il rentre à la Société Nationale 
Industrielle Aéronautique et Spatiale (SNIAS), 
qui deviendra en 1985 l’Aérospatiale, Jean-
Pierre Dandieu rejoint le monde secret de 
la fabrication des missiles nucléaires et des 
lanceurs. Il a 21 ans. Ses qualités de technicien 
le conduisent ensuite au service des matériaux 
chauds. Il y participe à la mise au point des 
têtes de fusées qui devront supporter le 
frottement et la chaleur de la traversée de 
l’atmosphère avant d’atteindre l’espace.
Mais son goût des choses terrestres lui fait 
prendre, en 1990, la décision de s’investir 
dans la vie du comité d’établissement. 
Il  y  sera responsable des vacances familiales, 
puis secrétaire du CE et du Comité central 
d’entreprise.
Soucieux du détail et de la qualité des offres 
qu’il propose à des techniciens et ingénieurs 
exigeants, il croise la route de Mer & Golf 
en 1996. Il apprécie immédiatement le confort 
des  Appart-Hôtels et la bienveillance de 
l’accueil. Ne se contentant pas d’inscrire des 
offres toutes faites sur le catalogue du CE, il 
élabore avec Corinne Baras des propositions sur 
mesure pour les personnels de l’Aérospatiale. 

L’engouement est immédiat. Les séjours dans 
les Appart-Hôtels Mer  &  Golf attireront 
chaque année 150 à 200 salariés du groupe.
Et comme toute fusée dispose de plusieurs 
étages, Jean-Pierre Dandieu trouve en 
Serge  Hourquebie le bon interlocuteur pour 
innover encore, et proposer des réveillons sur 
la Côte basque et dans les Landes. Le succès 
est à nouveau au rendez-vous, avec une 
formule qui fait le bonheur des participants 
et renforce l’esprit de groupe au sein de 
l’entreprise.
Jean-Pierre Dandieu se souvient avec 
amusement d’un moment surréaliste partagé 
au bord des bassins de la Thalasso Blanco 
d’Hendaye. Un groupe de l’Aérospatiale 
encapuchonné dans les peignoirs et entonnant 
devant des visiteurs hilares un air d’une 
publicité bien connue alors, qui mettait en 
scène des moines facétieux.
Si Jean-Pierre Dandieu laisse encore volontiers 
vagabonder son esprit dans les étoiles, son œuvre 
terrestre se poursuit à la tête de l’association 
Mérignac Solidarité Complémentaire Santé 
dont il s’occupe activement. Entre deux séjours 
au bord de l’océan, ou au-delà. 
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STÉPHANIE BERTRAND
Avocate-Conseil en Droit Social 

Stéphanie Bertrand, devenue Maître Bertrand, 
a décidé de consacrer sa vie professionnelle à 
l’accompagnement juridique du dirigeant dans 
la gestion de l’humain au sein de l’entreprise 
et dans la défense de ses intérêts en cas de 
conflit. Elle le fait avec dynamisme, vivacité, 
conviction, passion. 
Depuis 2000, elle apporte son concours à 
Mer & Golf. 
Près de 20 ans de collaboration et toujours 
le même plaisir, la même implication pour 
trouver des solutions pragmatiques adaptées 
au développement de l’entreprise, dans le 
respect des valeurs portées par les dirigeants. 
Elle a accompagné l’évolution du groupe, 
passé d’une trentaine de salariés à plus de 100 
aujourd’hui. Au contact de Pierre Margeridon 
et de Corinne Baras qu’elle accompagne dans 
leurs rencontres avec le personnel et dans 
leurs décisions, elle a découvert une entreprise 
sincèrement marquée par le souci de l’humain, 

de sa place dans l’organisation et l’histoire de 
la société. Au point que Mer & Golf incarne 
pour elle un modèle : celui d’une entreprise 
qui a su concilier développement et respect 
des salariés et de leur épanouissement. 
Pour elle, la direction générale de l’entreprise 
est pour beaucoup dans ce résultat. 
Pierre Margeridon associe deux qualités 
essentielles : visionnaire et proche de ses 
salariés. Corinne Baras partage l’objectif de 
cohésion du groupe, et met à son service sa 
capacité d’entraînement et sa considération 
pour l’autre. Les deux forment un duo 
d’une exceptionnelle complémentarité, et 
l’ensemble de l’entreprise adhère à leur projet.
Maître Bertrand en a été témoin. En 2016, 
elle participait, comme souvent, à l’arbre de 
Noël du groupe. Au cours de ce moment, 
qui pourrait sembler convenu dans d’autres 
circonstances, tous les salariés se sont mis 
à chanter. Les paroles, travaillées le matin, 

rendaient hommage à Pierre Margeridon, 
à sa proximité avec chacun d’entre eux et à 
l’histoire de la société. 
Cette authenticité, Maître Bertrand l’apprécie 
d’autant plus qu’elle va elle-même la chercher 
à travers le monde, parcourant espaces 
vierges et civilisations, qui lui apportent le 
recul, la réflexion et la créativité nécessaires 
à l'exercice de son activité de conseil, 
d'accompagnement et de défense auprès de 
ses clients. Elle pratique le Droit social avec 
souplesse, pragmatisme et inventivité. Les 
règles qui gouvernent les relations de travail 
dans l’entreprise changent constamment. 
Si  l’instabilité peut créer de l’insécurité 
juridique, elle offre également des champs 
d’innovation dont elle apprécie d’aider les 
entrepreneurs à se saisir. Avec Mer  & Golf 
particulièrement, elle pratique le sur-mesure 
social, dont elle partage la confection avec 
Pierre Margeridon et Corinne Baras.



64 65

MICHEL LALANNE
Directeur du Comité Départemental du Tourisme des Landes de 1990 à 2016

Alors que Mont-de-Marsan se prépare à 
recevoir les Fêtes de la Madeleine et les 300 
000 festayres qui la transformeront en un 
temple de la tradition festive et tauromachique 
du sud-ouest, Michel Lalanne « cultive 
tranquillement son jardin », à l’abri de toute 
activité publique. Il n’en fut pas toujours ainsi.
Directeur du Comité Départemental du 
Tourisme des Landes entre 1990 et 2016, il a 
mis son calme et ses convictions au service 
de la promotion de cette terre de dunes, 
de forêt, de gastronomie et de patrimoine. 
Les  Landes comptent aujourd’hui autant de 
lits touristiques que d’habitants, et accueillent 
chaque année près de 22 millions de nuitées. 
Il fait partie de ceux qui ont consacré leur vie 
professionnelle à ce qu’il en soit ainsi.
Engagé dans la promotion du département, 
il a apprécié de pouvoir compter dès le début, 
voici 20 ans, sur l’implication de Mer & Golf, 
tout justes installés à Port d’Albret, à Vieux-
Boucau. Corinne Baras et Serge Hourquebie 
vont à sa rencontre. Commence alors une 
longue relation professionnelle que Michel 
résume en un mot : constructive. 

L’Appart-Hôtel Le Boucanier, avec ses 
services, offre un produit différent de ce que 
les Landes proposent majoritairement, à savoir 
des emplacements de camping, des mobil-
homes, ou des meublés de tourisme. 
L’approche du client et du marché y est 
professionnelle et pragmatique. Mer & Golf a 
d’ailleurs toujours accompagné le CDT dans ses 
actions de promotion : organisation de salons 
professionnels, campagnes publicitaires… 
Au cours de ses 36 années travaillées dans 
le tourisme, Michel Lalanne a rencontré des 
personnalités de tous univers, découvert des 
cultures et des activités d’une incroyable 
variété, et cette richesse fut pour lui source 
de passion et de plaisir. 
Infatigable promoteur des richesses de son 
territoire, Michel Lalanne fut même pendant 
17 ans président de la Fédération Française 
de Course Landaise. Il en reste aujourd’hui 
Président d’honneur. On ne s’étonnera donc 
pas de le croiser, comme chaque année, aux 
arènes de Mont-de-Marsan, haut-lieu des 
fêtes de la Madeleine.
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CORINNE BARAS
Présidente du Groupe

Femme décidée, Corinne Baras poursuit deux 
idées précises depuis longtemps : travailler 
dans le tourisme et diriger. Mer & Golf lui a 
permis de les réaliser.
Nous sommes en 1993. Alors qu’elle se forme 
à la gestion hôtelière en Grande-Bretagne, 
un stage la conduit quelques mois dans 
l’entreprise de Pierre Margeridon. Le groupe 
gère alors quatre résidences. Elle y découvre 
tous les métiers, de la réception à la fonction 
commerciale en passant par la fiscalité et la 
comptabilité. Elle participe à l’ouverture du 
Boucanier, à Vieux-Boucau. Elle repart en 
Angleterre finir ses études. Son  diplôme en 
poche, elle débute son parcours hôtelier chez 
ACCOR, Holiday Inn, et des indépendants au 
Luxembourg et en Dordogne. 
En 1995, Pierre Margeridon l’appelle, lui 

proposant de diriger un établissement de 
89 appartements à Bordeaux. Elle ne quittera 
plus l’entreprise.
Pierre Margeridon et Corinne Baras ont 
construit avec le temps une complémentarité 
qui explique une bonne part du succès du 
groupe. Pour toute nouvelle opération, il 
est établi indépendamment, un bilan de 
promotion et un bilan d’exploitation, les deux 
bilans doivent converger avec leur propre 
rentabilité pour lancer l’opération. Sinon…
C’est cette double approche des facteurs de 
réussite d’une opération qui permet au groupe 
d’être présent dans 12 résidences, 13 à partir 
du 1er septembre 2018 avec Nantes, et 15 en 
2019, et de figurer dans le paysage restreint des 
opérateurs de résidences capables de traverser 
les fluctuations du secteur de la construction 

touristique. Corinne Baras explique ainsi la 
capacité de l’entreprise à échapper à la tempête 
financière et immobilière de 2008. Le double 
métier de promoteur et de gestionnaire érige 
l’équilibre d’ensemble en principe de gestion. 
Les emplacements exceptionnels et attractifs 
favorisent de bons remplissages. La proximité 
avec les acteurs touristiques de tous niveaux 
met les ressources du territoire au service du 
client. Et la relation privilégiée avec chaque 
investisseur solidifie la base du groupe.
Et s’il ne fallait retenir les principaux 
ingrédients de la recette de cette réussite 
entrepreneuriale, Corinne Baras citerait 
l’écoute, la communication et la pédagogie : 
les clés pour motiver les salariés, mobiliser les 
propriétaires et satisfaire les clients.
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Si Laurent Dourrieu est d’abord photographe, 
il aime marier son goût de l’écriture à sa 
passion de l’image. Ancien dirigeant de 
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