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STÉPHANE LAUGERY NOUVEAU PRESIDENT DU SNRT 

 

 

 

Stéphane Laugery a été élu président du SNRT lors du Conseil d’Administration du 28 septembre, 
remplaçant Patrick Labrune.  
 
Stéphane Laugery est diplômé d’un double cursus en droit des affaires et d’un master de droit anglais 
et nord-américain des affaires à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne. 
En 1996 il a débuté sa carrière de juriste au sein du groupe Snecma, ensuite dans le groupe Rémy 
Cointreau, puis Norbert Dentressangle et Marie Brizard Wine & Spirits. Depuis 2020 Stéphane Laugery 
est Secrétaire Général du Groupe Pierre&Vacances Center Parcs. 
 
« Je suis fier et honoré de la confiance exprimée par les administrateurs du SNRT. Je mettrai tout en 
œuvre pour continuer les travaux de grande qualité réalisés par mon prédécesseur. Mes axes 
prioritaires seront : 

- l‘accélération de la transition écologique du secteur des Résidences de Tourisme avec un renforcement 
des engagements RSE 

- une réflexion de fond sur l’évolution nécessaire du concept de la résidence de Tourisme »  

 

3 vice-présidents accompagneront Stéphane Laugery les 3 prochaines années, chacun couvrira des 
missions particulières : 



 
Corinne Baras, présidente de Mer & Golf Apparthotels, représentera la facette des Résidences de 
Tourisme dont elle a une large connaissance : les enseignes à taille humaine, et notamment celles liées 
à l’activité saisonnière. Elle aura aussi une autre mission en tant que présidente de la Commission 
Sociale : promouvoir les métiers des RT.  

« Je suis extrêmement honorée de reconduire mes missions au sein du SNRT et de soutenir les sociétés 
à taille humaine dans un secteur en perpétuel changement. Nous poursuivrons nos réflexions pour faire 
face à la pénurie du personnel dans l’ensemble des résidences »  

 

 
Frédéric Carré représentera les Résidences de Tourisme urbaines. Titulaire d’un MBA et avec 25 ans 
d’expérience professionnelle dans les groupes Accor, Louvre Hotel et puis chez Citadines Apart’hotel, 
il est actuellement Directeur des opérations Europe du groupe The Ascott Limited. 
 
« Je serai ravi de continuer à m’engager dans le SNRT pour représenter les spécificités des apparthotels 
et leur positionnement comme acteur important du changement et de l’innovation dans le tourisme » 
 

 
Stéphane Le Bihan, directeur général de VVF, représentera la catégorie Villages de Vacances et 
formules Club des Résidences de Tourisme.  

Avec un MBA en Management Stratégique & Business intelligence et un parcours professionnel dans 
le tourisme social et le tourisme sportif, il sera le relais de communication entre les différents acteurs 
du tourisme pour soutenir leurs réflexions et défendre leurs intérêts communs. 

« Je m’engage à mettre à disposition du SNRT mes compétences pour élargir l’audience du secteur et 
renforcer le lien entre les différentes typologies de structures » 

 

Les Résidences de Tourisme représentent 
. 26 % du parc total de l’hébergement touristique commercial « en dur » 

. 3,6 milliards de recettes générées en 2019 
. 19 millions de clients accueillis par an 
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