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VOYAGEURS DU MONDE 

 
Société anonyme au capital de 3.691.510 euros 
Siège social 55 rue Sainte Anne - 75002 PARIS 

RCS Paris 315 459 016 

 
FICHE D’IDENTITÉ DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE CENSEURS ET FICHE D’IDENTITÉ DES 

REPRÉSENTANTS PERMANENTS D’ADMINISTRATEURS PERSONNES MORALES 
 

I. CANDIDAT AUX FONCTIONS DE CENSEUR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Montefiore Investment S.A.S. 
Société par actions simplifiée, au capital social de 125.330 euros, dont le siège social est situé 28 rue de 
Bayard - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
453 184 806. Le FPCI Montefiore Investment III, représenté par Montefiore Investment S.A.S ne détient 
pas directement d’action dans le capital de Voyageurs du Monde mais indirectement détient au 14.4.2020, 
6,56% du capital de Voyageurs du Monde par sa participation dans la société Avantage S.A. 
(842 483 127 RCS Paris), actionnaire majoritaire de Voyageurs du Monde et administrateur. 
 
Nommée administrateur lors de l’Assemblée générale du 18 juin 2020 et démissionnaire afin de présenter 
sa candidature aux fonctions de censeur. 
 
Montefiore Investment S.A.S. aurait comme représentant permanent :  
 
Madame Téodora ALAVOIDOV 
Née le 14.09.1986 à Sofia (Bulgarie) – nationalité française 
Directrice de participations chez Montefiore Investment S.A.S. 
 
Diplômée de HEC Paris. 
 
Madame Téodora ALAVOIDOV ne détient pas d’action Voyageurs du Monde, n’est pas salariée et 
n’exerce pas d’autres fonctions dans la société Voyageurs du Monde ni dans les sociétés françaises et 
étrangères dans lesquelles Voyageurs du Monde détient une participation ou bien qu’elle contrôle. Elle a 
été représentant permanent de Montefiore Investment S.A.S, au titre des fonctions d’administrateur de 
cette dernière dans Voyageurs du Monde. 
 
 

II. CANDIDAT AUX FONCTIONS DE CENSEUR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Bpifrance Investissement S.A.S. 
Société par actions simplifiée au capital de 20.000.000€, dont le siège social est sis 27-31 avenue du 
Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex, et dont le numéro d’identification est 433 975 224 RCS 
Créteil. FPS France Investissement Tourisme 2, représentée par Bpifrance Investissement S.A.S. ne 
détient pas directement d’action dans le capital de Voyageurs du Monde mais indirectement détient au 
14.4.2020, 3% du capital de Voyageurs du Monde via sa participation au capital de la société Avantage 
S.A. (842 483 127 RCS Paris), actionnaire majoritaire de Voyageurs du Monde et administrateur. 
 
Monsieur Serge MESGUICH 
 
Né le 1er janvier 1960 à Oran (Algérie) – nationalité française 
Directeur du Pôle Tourisme & Loisirs de Bpifrance Investissement depuis 2013 et membre du comité de 
direction de la Direction du Capital Développement de Bpifrance Investissement depuis août 2018. 
Monsieur Serge MESGUICH a débuté sa carrière chez Accenture avant de rejoindre le Crédit 
d’Equipement des PME (devenu OSEO). Il intègre ensuite Avenir Entreprises en 1984 puis Avenir 
Tourisme qu’il dirige de 1990 à 2007, FSI Régions puis Bpifrance Investissement. Serge MESGUICH a 
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participé à plus de deux cent cinquante opérations principalement dans le secteur de l’hôtellerie, 
restauration et des loisirs. 
 
Diplômé de HEC Paris. 
 
Monsieur Serge MESGUICH ne détient pas d’action Voyageurs du Monde, n’est pas salarié et n’exerce 
pas d’autres fonctions dans la société Voyageurs du Monde ni dans les sociétés françaises et étrangères 
dans lesquelles Voyageurs du Monde détient une participation ou bien qu’elle contrôle. 
 
 

III. CANDIDAT AUX FONCTIONS DE CENSEUR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Monsieur Gérard BREMOND 
Né le 22 septembre 1937 à Boulogne-Billancourt – nationalité française 
 
Monsieur Brémond est Président et fondateur du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs depuis 1967. Il 
a présidé Maison de la France de 1999 à 2005 et fondé l’Association « Alliance 46.2 - Entreprendre en 
France pour le Tourisme », dont il a été Président de 2014 à 2016.  
 
Monsieur Brémond est licencié Es-Sciences Economiques et diplômé de l’Institut d’Administration des 
Entreprises. 
 
Monsieur Brémond ne détient pas d’action Voyageurs du Monde, n’est pas salarié et n’exerce pas 
d’autres fonctions dans la société Voyageurs du Monde et les sociétés françaises et étrangères dans 
lesquelles Voyageurs du Monde détient une participation ou bien qu’elle contrôle. Monsieur Brémond a 
été nommé administrateur lors de l’Assemblée générale du 30 mai 2018 et est démissionnaire afin de 
présenter sa candidature aux fonctions de censeur. 
 
 

IV. CANDIDAT AUX FONCTIONS DE CENSEUR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Monsieur Jacques MAILLOT 
Né le 17 novembre 1941 à Issy les Moulineaux (92) – nationalité française 
 
Titulaire de 102 actions Voyageurs du Monde au 31.12.2020. 
 
Fondateur de Nouvelles Frontières, il est actuellement censeur de la Compagnie des Alpes. 
 
Monsieur MAILLOT n’est pas salarié et n’exerce pas d’autres fonctions dans la société Voyageurs du 
Monde ni dans les sociétés françaises et étrangères dans lesquelles Voyageurs du Monde détient une 
participation ou bien qu’elle contrôle. Monsieur MAILLOT est administrateur de Voyageurs du Monde 
depuis décembre 2003 et est démissionnaire afin de présenter sa candidature aux fonctions de censeur. 
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