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U
n cerveau pour réfléchir et traduire ses émotions,

des yeux pour regarder et scruter de nouveaux horizons,

des oreilles pour écouter et analyser,

une voix pour transmettre et contredire,

des épaules pour supporter et poser une tête,

des bras pour porter et se défendre,

des mains pour construire et écrire,

un ventre pour digérer et gérer ses émotions,

des pieds pour avancer et courir,

un dos pour se redresser et porter,

des sensations pour laisser guider son intuition et trouver la voie.

Le corps humain est une machine plutôt bien agencée et si chacune des pièces y a une 
fonction et un endroit qui lui sont dédiés, elles sont également toutes liées les unes aux 
autres. Il s’agit de s’y adapter et d’avancer de concert en intégrant en plus des données 
liées à son environnement professionnel ou naturel.

Cette machine est censée être continuellement en mouvement au même titre que... l’in-
dustrie du voyage. 

L'industrie du tourisme et des voyages transmet, comme nous, des valeurs. Nous sommes 
tous vecteurs de quelque chose et le voyage semble accélérer ce processus via la mobilité 
qu’il engendre, la confrontation avec l’inconnu et l’éloignement de notre zone de confort, 
cela à condition bien sûr que ce voyage soit appréhendé comme source de progrès et 
non de gaspillage et profit à outrance. Nous avons en effet tous un impact sur l’environ-
nement que ce soit sur les autres ou sur la planète. Plus que jamais, il faut en prendre 
conscience au vu des changements que cela provoque dans les relations humaines et la 
compréhension des uns et des autres. 

En 2019, nous mettons cette année de concert nos 5 activités : formation initiale, forma-
tion professionnelle, publication, événementiel, incubateur et vous entrez dans le 70e Stra-
tégos. Comme dans la machine « corps humain », à l’ESCAET, tout est mis en concert au 
service d’étudiants, de collaborateurs, de start-up, d’un environnement personnel, pro-
fessionnel... Le fondement de notre activité est constitué de valeurs : l'écoute de l'autre, 
l'adaptabilité au changement. En résulte une nécessité d'ouverture pour se renouveler et 
changer. C’est ce renouvellement, cette responsabilité de chacun que nous avons voulu 
transmettre à travers ce numéro. 

Nombreux sont les sujets qui auraient pu être traités autour de ces valeurs. Pour un maga-
zine encore plus orienté « humain » et « voyageur » que d'habitude, nous nous sommes 
arrêtés sur :
–  le voyage, « moi et les autres » ;
–  une mise à plat de la notion de solo et groupe ;
– pour finir sur un cocktail voyage d’affaires « spécial start-up ».

L’équipe ESCAET vous souhaite donc de vous perdre entre ces lignes et ces 
pages pour mieux vous retrouver !
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P
arce qu'au fond de soi, il se passe des  
choses qu’on n’explique pas, parce que l'on va 
chercher dans le voyage la connaissance de soi 

et des autres, parce que l’industrie du voyage  
et les motivations ou comportements des voyageurs 
reflètent tout ce dont notre société prend conscience, 
découvrez ce dossier dédié aux valeurs  
et aux responsabilisations du monde du voyage. 

LE VOYAGE, MOI 
ET LES AUTRES
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Le voyage, moi et les autres

in 2018, un Green Friday se créait 
face au Black Friday comme si 
deux mondes grandissaient en 
parallèle : une consommation à 
outrance et une « sobriété heu-
reuse ». 

Nous évoluons dans des environnements à res-
pecter, qu’ils soient naturels ou humains avec, ces 
dernières années, un paradoxe qui met l’individu 
au centre mais de façon différente : d'un côté égo-
centrisme et oubli de ces environnements, de l'autre 
recentrage qui permet de comprendre en quoi ces 
environnements peuvent nous aider à grandir. Sur 
ce dernier point, nous devenons conscients à la fois 
de notre impact et de ce qui peut nous impacter. 
Chaque action prend un sens dans le quotidien, 
dans le travail mais pas que. C’est ainsi que partir 
en voyage peut être synonyme, selon les uns et les 
autres, de sentiments similaires ou contradictoires : 
évasion, plaisir à outrance, retour sur soi, consom-
mation, ouverture aux autres, repos, aventure... 
Dans tous les cas, il est le reflet de nos personnalités, 
de nos vies de tous les jours et du ton que nous avons 
envie de donner à nos vacances. Celles-ci sont, en 
quelque sorte, un excellent moyen de comprendre 
les valeurs des uns et des autres. 
Contrairement à ce qui était énoncé en début de 
cette introduction, il semble de plus en plus diffi-

cile de faire du tourisme de masse et du tourisme 
« alternatif » : deux mondes parallèles. Ce qui était 
considéré comme marginal avant devient la norme : 
la certification ATR devient légion au SETO, les poli-
tiques RSE se généralisent, les managements se 
repositionnent...
La vision de soi, des autres, de notre impact et de 
notre responsabilité prend tout son sens dans le 
voyage. Celui-ci étant par essence, le moyen de 
rencontrer et de respecter d’autres environnements. 

Bienveillance, décroissance, résilience, sobriété...
sont des termes dont l’usage est de plus en plus 
récurrent. Chacun semble prendre conscience du 
rôle qu'il occupe tant au sein de la société qu'au 
sein des entreprises. Celles-ci, d’ailleurs, jouent 
un rôle non négligeable à la fois par leurs relations 
avec l’environnement et par celles qu’elles ont 
avec leurs clients, leurs collaborateurs, leurs four-
nisseurs voire leurs investisseurs. Cette évolution 
des consciences à tous les niveaux de la société, 
que ce soit en France ou à l’étranger, peut faire peur 
car elle bouscule les repères des uns et des autres. 
On parle d’effondrement, parfois même de révolu-
tion. On peut y voir un retour à certaines valeurs, 
idées, habitudes qui ont été bousculées au profit 
d’un fonctionnement qui peut sembler « tourner à 
l’envers ». 
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Le monde du voyage subit et contribue, à la fois,  
à cette prise de conscience à plusieurs niveaux : 
d’une part le phénomène des vacances fait partie 
pour beaucoup d’entre nous de notre quotidien, 
d’autre part le tourisme, que ce soit en France ou 
à l’étranger, est un enjeu économique important 
impactant les territoires et les destinations touris-
tiques. Les enjeux se situent dans les entreprises et 
chez les clients à travers les prestations proposées 
et consommées avec les conséquences que cela 
peut avoir. Prendre l’avion pollue, l’over-tourisme 
détruit des territoires et populations locales, des 
environnements sont saccagés... alors que les fon-
dements du tourisme et des voyages sont justement 
la responsabilité vis-à-vis des territoires, le partage, 
l’échange, la construction entre individus. Des 
efforts sont donc à faire, des flux sont sans doute à 
réguler, des prises de conscience individuelles sont 
à prendre. C’est pour cela que nous avons souhaité 
creuser la notion d’impact du voyage, le rôle de cha-
cun d’entre nous dans le dispositif, la conscience 
que nous avons lorsque nous partons en vacances 
selon nos choix et notre consommation. 
Pour tenter de faire le tour de ces sujets, nous 
sommes allés sonder au sein de notre industrie des 
univers très différents pour voir où étaient ces enga-
gements, cette conscience et comment cela se mani-
feste auprès de toutes les parties prenantes grâce à : 

•  Johanna Galléan et Héloïse Roussin, étu-
diantes MBA2 International Travel Manage-
ment afin d’avoir un regard de Millenials sur la 
conscience de ses impacts lors de son voyage ;

•  des acteurs engagés, Caroline Mignon de 
l’ATES et Guillaume Cromer, dirigeant d’ID 
Tourism et président d’ATD ;

•  le lancement d’un nouveau type d’agences de 
voyages avec Sabrina Arnould, créatrice de 
Travel Art Studio qui montre l’engagement dans 
cette voie de certaines start-up ;

•  un focus local sur le territoire France avec la vision 
de la région Rhône-Alpes-Auvergne représentée par 
Lionel Flasseur et l’initiative du parc d’Andilly 
expliquée par Régis Bouchacourt, MIT Conseil ;

•  un modèle d’hébergement qui se transforme en 
associant de manière différente les destinations 
afin de changer l’expérience client avec Véro-
nique Berthier, directrice commerciale chez 
Lux*Resorts & Hotels et l’exemple du concept Salt ;

•  un distributeur et producteur qui s’interroge sur 
son rôle vis-à-vis des clients et de ses fournisseurs 
compte tenu de cette évolution avec Emmanuel 
Foiry, directeur général de Kuoni France ;

•  un tour-opérateur et réseau de distribution souvent 
associé à tort au « tourisme de masse » comme le 
sont ses confrères de l’outgoing avec Nicolas 
Delord, p-dg de Thomas Cook France.



IL S’AGIT DE COMPRENDRE  
SON IMPACT SUR LA PLANÈTE LORS DE 

SES DÉPLACEMENTS, PUIS DE S’ENGAGER 
À PRENDRE DES MESURES ET DÉCISIONS 

DE VOYAGE PERMETTANT DE DIMINUER AU 
MAXIMUM SON EMPREINTE SUR LA TERRE.

JOHANNA GALLÉAN

10
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Le voyage, moi et les autres

Point de vue de Millenials

masse, souvent associé aux problèmes de pollution 
et de dégradation des sites touristiques dus à la 
surfréquentation. Cette transition vers un nouveau 
comportement voyageur peut prendre différentes 
formes : éco-randonnées au Brésil accompagnées 
de guides locaux transports, plus verts (comme le 
train), réduction de l’utilisation de plastique. La 
moindre petite action peut avoir un impact. Outre les 
aspects environnementaux et solidaires, le tourisme 
consciencieux concerne également le bien-être du 
voyageur, à travers les voyages hors des sentiers 
battus et initiatiques. Le voyage initiatique invite 
le voyageur à sortir de sa zone de confort dans la 
quête de développement personnel et spirituel, afin 
de se découvrir intérieurement dans l’inconnu et la 
rencontre des autres. 

Quelle est votre définition du voyage  
hors des sentiers battus ?
Héloïse : De manière générale, un voyage « hors 
des sentiers battus » représente un voyage qui sort 
de l’ordinaire. Il englobe des activités peu banales 
qui se recentrent sur l’expérience client et qui sont 
souvent en lien avec le respect de l’environnement 
local et des animaux. Pour ma part, c'est un voyage 
que l’on prépare au jour le jour sans respecter un 
itinéraire touristique et avec des changements 
possibles au cours même de la journée. Ce voyage 
« hors des sentiers battus  » dépend moins de la 
destination que de la manière dont il va être conçu 
et réalisé en conscience. 

INTERVIEW

Johanna Galléan & 
Héloïse Roussin

ÉTUDIANTES EN MBA2 INTERNATIONAL TRAVEL MANAGEMENT,  
SPÉCIALITÉ LEISURE TRAVEL, ESCAET

Q
ue signifie pour vous le mix conscience 
et voyage ?
Johanna : Ces notions font référence à 
la tendance sociétale actuelle du tourisme 
responsable. Il s’agit de comprendre l'im-

pact du voyage sur la planète lors de ses déplace-
ments, puis de s’engager à prendre des mesures 
et décisions de voyage permettant de diminuer 
au maximum son empreinte sur la terre. Cette 
démarche éco-responsable peut passer par l’utilisa-
tion de moyens de transports verts, la contribution 
à l’économie locale, le soutien aux acteurs enga-
gés ou encore la modification du comportement du 
voyageur.
Héloïse : Je pense qu’aujourd’hui la notion de 
conscience en lien avec le voyage commence à ren-
trer dans les mœurs, et que de nombreux voyageurs 
changent leur manière de voyager. Ils essayent d’évi-
ter les zones trop touristiques et suppriment certains 
intermédiaires en utilisant des plateformes collabo-
ratives ou en traitant directement avec les locaux. 

Quels types de voyages sont concernés ? 
Johanna : Aujourd’hui, le voyage consciencieux 
fait écho à divers types de tourisme : responsable, 
durable, solidaire et volontaire. Ces nouvelles façons 
de voyager évoquent la volonté de voyager en maî-
trisant l'impact négatif sur la destination, en plaçant 
la rencontre et la découverte de l’homme au cœur 
de ses voyages et en s’investissant dans la préser-
vation de la biodiversité, de la culture et du patri-
moine naturel et historique de la destination. Cela 
s'inscrit dans une démarche de rejet du tourisme de 
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Le voyage, moi et les autres

Point de vue de Millenials

Johanna : Il vise à rompre en apparence avec les 
codes du tourisme tel qu’on le connaît. C’est décou-
vrir une destination, connue ou non, sous un autre 
angle, loin du tourisme de masse et des sites touris-
tiques surpeuplés. Il s’agit d’aller à la rencontre des 
locaux, de comprendre leur culture et mode de vie. 
Dans cette optique, le voyageur a 
volonté de s’éloigner des produits 
pré-établis par les prestataires 
touristiques en s'intéressant par 
exemple au voyage en cargo ou à 
des lieux peu visités.

Les petits acteurs sont-ils les seuls à pouvoir 
fournir ce voyage « en conscience hors  
des sentiers battus » ?
Héloïse : Tous les acteurs sont concernés dans la 
mesure où chacun est maître du voyage qu’il produit. 
De ce fait, il appartient à chacun de définir pour lui ce 

qu’est un voyage en conscience, 
quelles en sont ses limites. En règle 
générale, pour les gros acteurs 
du marché, un tourisme «  hors 
des sentiers battus » ne l'est pas 
vraiment puisqu'il suit un itiné-
raire prédéfini. Au contraire, les 
acteurs faisant du sur-mesure et 
respectant les choix des clients 
peuvent plus facilement proposer 
ces voyages en conscience. 
Johanna : Cependant, on peut 
noter que ce type de voyage s’ins-
crit dans la tendance de l’hyper-
personnalisation et répond donc à 
un besoin des clients. De ce fait, 

de nombreux prestataires se tournent vers cette 
demande d’authenticité/rareté afin de proposer une 
offre attrayante conforme aux attentes des voyageurs.

Quel impact pour les territoires et acteurs  
du travel (hébergeurs et transporteurs) ? 
Johanna : L’empreinte du surtourisme est claire-
ment visible sur l’environnement et le patrimoine 
culturel d’une destination : par exemple, l’accès au 
Taj Mahal est restreint pour en préserver les fonda-
tions. Ainsi, voyager en conscience peut soutenir 
les territoires dans une démarche de protection 
de la biodiversité et des ressources culturelles et 
historiques – et ce même lors de la visite de sites 
« très touristiques ». Adopter un comportement res-
ponsable lors de ses déplacements peut contrer les 
désagréments de l’overtourism. Cela permet aussi 
d’éviter la concentration touristique sur certains 
sites et ainsi de les sauver. C’est une tendance qui 
impacte les acteurs du travel qui s’engagent éga-
lement dans une démarche responsable, comme 
Voyageurs du Monde, qui compense à 100 % les 
émissions de CO

2
 de ses voyageurs. 

Héloïse : Aujourd’hui, on ne peut plus nier l’over-
tourism sur certaines zones. Il est donc nécessaire 
de répartir les flux de voyageurs. Les voyages en 
conscience et « hors des sentiers battus » contri-
buent à diffuser ces flux et donc à la protection de 
ces territoires. A contrario, cette diffusion de voya-
geurs peut nuire aux nouveaux territoires visités. Il 
est donc essentiel de maîtriser l’impact de ces nou-
veaux voyages sur ces nouveaux territoires.  

JE PENSE QUE 
TOUS LES ACTEURS 
SONT CONCERNÉS 
DANS LA MESURE 
OÙ CHACUN EST 

MAÎTRE DU VOYAGE 
QU’IL PRODUIT. 

HÉLOÏSE ROUSSIN

Live Travel Space 
Le futur est déjà là

Amadeus n’est plus simplement un GDS, mais se réinvente et devient Live Travel Space. 
Pour permettre à tous les acteurs de se connecter et collaborer pour répondre aux attentes 
des voyageurs et leur proposer des expériences uniques et inoubliables.
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affaires, en ligne et aux entreprises.  
Nous mettons nos 30 années d’expérience, nos capacités d’investissement, notre équipe 
d’experts et notre plateforme au service des voyageurs. 
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ON EST VRAIMENT DANS  
CETTE TENDANCE DE SÉJOURS ET DE 
VOYAGES QUI VONT NOUS NOURRIR, 
NOUS APPRENDRE DES CHOSES,  
ON SENT QUE LES GENS NE VEULENT 
PLUS VOYAGER POUR VOYAGER. 
GUILLAUME CROMER

PAR CES RENCONTRES DE L’AUTRE,  
DE L’AILLEURS, ON S’ÉLARGIT 

L’ESPRIT ET FORCÉMENT,  
ON EST CHANGÉ.  

CAROLINE MIGNON
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Le voyage, moi et les autres

Point de vue d'acteurs engagés

ouvez-vous nous présenter  
vos structures ?
Guillaume : IDTourism est un cabinet d’in-
génierie en marketing du tourisme. Notre 
rôle est d’aider tous types d’organismes à 

anticiper les révolutions à venir, à la fois sur tout ce 
qui est développement durable mais aussi sur tout 
ce qui est lié aux innovations, à la technologie, etc.
Caroline  : ATES, Association pour le Tourisme 
Équitable et Solidaire, réunit des voyagistes enga-
gés pour la mise en place et la promotion d’actions 
permettant de faire du tourisme un levier de déve-
loppement local. 

Comment expliquez-vous cette recherche  
de voyages plus responsables ?
Guillaume : C’est une question qui évolue avec 
les enjeux de la société actuelle. En ce moment par 
exemple, la question majeure est de savoir com-
ment voyager autrement tout en réduisant notre 
empreinte climatique.
Caroline : Tout à fait, cela fait écho aux évolutions 
de la société actuelle au niveau de la consommation. 
C’est appliquer aux voyages les questions que l’on 
se pose quand on s'interroge sur notre rapport à la 
consommation ou encore aux déchets dans notre 
quotidien. On a souvent l’impression que quand on 

part en voyage on oublie tout, même sa façon de 
faire attention. Il faut aller contre cette idée. J’ajou-
terais aussi que le tourisme responsable, c’est se 
poser la question, au-delà de son propre bénéfice 
en tant que voyageur, du bienfait de son voyage 
pour les personnes qui vont nous accueillir. Sur ce 
point, je pense qu’on a encore du chemin à faire. 

Selon vous, comment avancer sur ce chemin  ? 
Caroline : Pour moi, le tourisme et le voyage sont 
très ancrés dans une forme d’individualisme et 
de plaisir personnel, très épicurien. Nous sommes 
encore loin de la prise en compte du bénéfice de ceux 
qui nous accueillent. Alors que la question se pose de 
plus en plus pour les agriculteurs ou producteurs, elle 
ne se pose pas encore pour les personnes qui nous 
accueillent durant nos voyages. Savoir si cette acti-
vité lui permet de nourrir sa famille ou d’envoyer ses 
enfants à l’école par exemple n’atteint pas encore nos 
consciences. Toutes les questions que l’on se pose 
maintenant dans notre quotidien, j’ai l’impression 
qu’on se les pose encore trop peu dans nos voyages 
parce qu’on est alors dans le plaisir immédiat. Pen-
dant les vacances, on ne veut pas se poser de ques-
tions sur sa responsabilité et son impact. 
Guillaume : Je suis d’accord, je trouve que le tou-
risme est un retard sur tous ces sujets sociétaux.

INTERVIEW

Guillaume Cromer
DIRECTEUR ET GÉRANT, IDTOURISM ET PRÉSIDENT, ATD

Caroline Mignon
DIRECTRICE, ATES

P
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Le voyage, moi et les autres

Point de vue d'acteurs engagés

Ne pensez-vous pas que cela vienne aussi  
de l’éducation et de notre perception des 
vacances ? Se dire que se couper du travail, 
c’est se couper de toute contrainte et que  
c’est symptomatique d’une frustration dans 
son travail ?
Guillaume : C’est très lié en effet. Dans le voyage 
on a eu cette opportunité d’avoir des billets à bas 
coûts et de pouvoir en profiter et aujourd’hui, on 
nous dit non, ça suffit, il faut être raisonnable. C’est 
très compliqué dans notre société de se retrouver 
face à ce type de choix.

Caroline : Je pense en effet qu’avant la barrière 
était fixée par le pouvoir d’achat. Le prix des voyages 
limitait naturellement leur fréquence. Aujourd’hui, 
il faut changer notre manière de penser, se dire 
que certes, on a les moyens de se payer ce voyage, 
mais qu’on ne va pas le faire pour d’autres raisons. 
C’est un changement de paradigme. Aujourd’hui, le 
low cost, c’est faire seulement appel à l’aspect finan-
cier et notre objectif est de faire prendre conscience 
aux gens que ce n’est pas le seul critère à prendre 
en compte. Ce changement est très long. On est 
né dans cet état d’esprit de se dire si je peux me 
permettre financièrement, je le fais.

Est-ce dû à un manque de collaboration  
avec les destinations ? 
Guillaume : Je ne pense pas que ce soit du côté 
des destinations qu’il faille chercher. Elles, elles 
s’adaptent à la demande. Le problème vient plutôt 
de la schizophrénie ambiante des gens qui veulent 
passer leur temps à voyager mais se disent tout de 
même sensibles aux enjeux climatiques. Cette prise 
de conscience n’est donc pas exemplaire parce 
que si tu t’engages vraiment pour la planète, tu ne 
prends pas l’avion trente fois dans l’année. 

Sort-on de cette opposition tourisme  
de masse/tourisme responsable ?
Guillaume  : Notre regard a toujours été de dire 
que tout le monde doit s’engager pour réduire l’im-
pact du voyage sur la planète mais il est sûr que 
certains ont une taille et un impact beaucoup plus 
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Y a-t-il suffisamment d'offres existantes pour 
répondre aux différentes attentes des clients ?
Guillaume : Je pense en effet qu’aujourd’hui tout 
type de voyageurs peut trouver une offre respon-
sable. En cherchant, dans chaque typologie d’offres, 
on peut trouver des offres plus responsables, quel 
que soit son budget ou sa destination.
Caroline : Oui, je suis d’accord. À partir du moment 
où il y a une prise de conscience à la fois sur le 
nombre de voyages et sur les conditions de voyage, 
on trouve une offre adaptée. Nous avons sur ce point 
une grosse responsabilité à porter. Comme pour tout 
le reste de la consommation, il ne faut pas moins 
acheter dans le tourisme mais acheter mieux.

On a parlé de l’impact du voyage sur  
les populations des pays qui reçoivent  
mais peut-on arriver à penser que le voyage  
va avoir un impact sur la personne qui voyage ?
Caroline : Pour nous, dans le tourisme équitable, 
c’est une chose évidente. On mesure l’impact sur 
le voyageur. On a 98 % de taux de satisfaction donc 
c’est déjà très bien, mais on a surtout plus de 90 % 
des gens qui n’imaginent pas ou plus voyager 
autrement que comme cela. Ils ont trouvé du sens 
à leur voyage et cela les a changés. Beaucoup de 
personnes s’impliquent dans les associations avec 
lesquelles elles sont parties donc effectivement, 
nous disons « nos voyages changent le monde mais 
d’abord, ils vous changent vous » parce qu’on se 
confronte à d’autres cultures, d’autres manières 
de vivre et à des niveaux de vie très différents du 
nôtre. Par ces rencontres de l’autre, de l’ailleurs, 
on s’élargit l’esprit et, forcément, on est changé. 
Guillaume : Cela me fait penser à cette étude de Boo-
king sortie fin 2018 pour qui le numéro 1 des tendances 
de voyages va être l’apprentissage. On est vraiment 
dans cette tendance de séjours et de voyages qui 
vont nous nourrir, nous apprendre des choses, on sent 
que les gens ne veulent plus voyager pour voyager. 
Cela crée quelque chose à l’intérieur et les voyageurs 
recherchent cela. On voit beaucoup d’initiatives ou de 
start-up qui se créent sur ce thème, que ce soit sur des 
courts ou des longs séjours, c’est très tendance. On 
est bien là dans cette notion de conscience dont nous 
avait parlé un chef indien qui disait que s’il emme-
nait des gens dans la forêt, ils prendraient tellement 
conscience de ce qui les entoure qu’ils seraient des 
ambassadeurs de la terre car ils allaient comprendre 
l’écosystème et vouloir se battre pour lui.

forts que d'autres sur les aspects 
sociaux et environnementaux que 
d’autres. Les «  gros  » vont donc 
devoir faire des efforts beaucoup 
plus importants, mais qui auront 
un impact d’autant plus fort et 
positif sur la planète et sur les gens. 
Par exemple, on sait qu’une entre-
prise de pétro-chimie impacte 
énormément le climat. Si son pré-
sident décide d'un changement de 
business plan, cela aura des effets 
considérables et changera beau-
coup de choses. De la même façon, 
si tous les croisiéristes se mettent 
d’accord pour trouver un solution 
et ne plus utiliser de fuel lourd, le 
changement sera très palpable !
Caroline  : Je ferai assez volon-
tiers le parallèle avec l’alimenta-
tion. Le bio a explosé il y a quelques années parce 
qu’il est apparu en grande distribution. Au départ, 
ce sont les petits militants en nombre important 
qui ont impulsé le mouvement, mais c’est la grande 
distribution qui a touché le plus de monde et a eu 
le plus d’impact. Si on fait un parallèle avec le tou-
risme, je pense que les choses ne pourront vraiment 
évoluer que si le tourisme de masse change. Oppo-
ser tourisme de masse et tourisme responsable a 
encore du sens car globalement, le tourisme de 
masse n’a pas encore évolué. Donc on a toujours 
ce besoin de s'appuyer sur des « gros » puisque ce 
sont eux qui ont un impact fort. Mais on a surtout 
besoin de « petits » pour impulser l’offre et vérifier 
son aspect éthique.

C'EST AUSSI UNE 
PRISE DE CONSCIENCE 
D'APPRENDRE 
À CROISER SES 
SOURCES ET 
D'APPRENDRE 
À AVOIR 
L'ESPRIT 
CRITIQUE.  
C'EST À L'ÉCOLE  
QU'IL FAUDRAIT 
APPRENDRE CELA.
CAROLINE MIGNON



18 STRATÉGOS #70    2019

Caroline : Cela fait quand même pas mal d’années 
que j’entends la sémantique autour de l’authenti-
cité, du local, de l’équitable ou du solidaire. Cela 
n’a pas toujours beaucoup de sens mais on le voit 
partout, et cela signifie que les consommateurs le 
cherchent. Après, il faut être sûr que ce qui est 
proposé le soit vraiment parce que sinon, le consom-
mateur va revenir en arrière et ce sera contre pro-
ductif. Nous avons donc aussi cette responsabilité 
de vérifier que l’on n’est pas dans du marketing 
mais dans une vraie démarche de fond. 

Est-ce que ces effets marketing peuvent être 
liés aux nombreux labels qui existent et qui 
semblent trop nombreux ?
Caroline : C’est vrai, et souvent on fait des amalga-
mes. Concernant les labels, il y en a qui sont peut-
être moins exigeants que d’autres mais ils ont au 
moins le mérite d’exister.
Guillaume : Nous sommes aujourd’hui dans une 
société de la communication donc si tu parles 
fort, les gens vont te faire confiance. Evaneos par 
exemple a bien levé beaucoup d’argent en s’ap-
puyant sur le principe d’une mise en direct avec 
les réceptifs et du by-pass des intermédiaires. Ils 
ont réussi à lever plus de 100 millions d’euros au 
total en étant eux-mêmes un intermédiaire ! C’est 
là qu’on voit qu’avec un très bon marketing et une 
bonne communication, on embarque des gens. Ce 
qui est bien, c’est que certains le font au service du 
climat. Ceux qui ont raté le coche, ce sont les éco 
labels européens qui n’ont jamais fait de marketing.
Caroline : Il y a quand même aussi toute une édu-
cation du consommateur à faire, à savoir qu’on ne 
clique pas forcément sur le premier lien qui sort 
sur Google – qui est le lien sponsorisé – mais quelle 
est la proportion de gens qui sait cela ? C’est aussi 
une prise de conscience d’apprendre à croiser ses 
sources et à avoir l’esprit critique. C’est dès l’école 
qu’il faudrait l'apprendre. 

On parle beaucoup de résilience1, sur les 
territoires ou ailleurs. Pensez-vous que cela 
aura un impact dans le monde du voyage ?
Guillaume  : Sur la question de la résilience, je 
pense qu’il y aura plutôt des effets sur les desti-
nations. Il y aura de tels impacts à cause de l’over- 
tourism que les gens vont devoir être résilients sur 
pas mal de sujets. Je pense aussi aux stations de 
montagne qui vont devoir voir comment réussir à 
pivoter. Là, il va d'ailleurs falloir anticiper la rési-
lience pour ne pas casser un territoire et ne pas 
faire de fracture sociale. Il faut que les politiques 
locales arrivent à anticiper cela. 

On voit aujourd’hui que toutes les questions de 
climat prennent même le dessus sur la question 
de l’over tourism. Il faudra se poser les bonnes 
questions parce que certaines destinations vont 
prendre la problématique du changement clima-
tique en pleine face. J’avais été interrogé sur la 
problématique du tourisme res-
ponsable et des changements 
climatiques dans les DOM-
TOM. On avait évoqué l’idée de 
faire du tourisme virtuel ! 
Caroline  : La notion de rési-
lience est liée à un traumatisme. 
Est-ce qu’on a eu ce traumatisme 
dans le tourisme ? Est-ce qu’il 
faut aller jusque là ? Je n’en sais 
rien. On peut sans doute l’anti-
ciper et être suffisamment intel-
ligents en amont pour l’éviter et 
pouvoir prendre les dispositions 
qui s’imposent. Cela sous-entend 
un lien avec le reste de l’éco-
nomie au-delà de l’économie 
touristique. 
Cela pose un vrai problème car, 
dans ces lieux-là, le tourisme est intimement lié 
à l’économie locale, il faut donc repenser tout un 
système. Prenons l’exemple de l’oasis de Tozeur, en 
Tunisie. J’y suis allée il y a une vingtaine d’années, 
c’était magnifique, il y avait des golfs, des piscines, 
etc. Maintenant il y a du sable et des hôtels à l’aban-
don. Des gens n’ont été formés qu’au tourisme, ils 
n’ont plus de métier, plus de lieu pour travailler. 
Le tourisme a asséché l’oasis par le pompage des 
ressources naturelles. C’est catastrophique et c’est 
arrivé parce que cela n’a pas été anticipé. On s’est 
retrouvé avec des situations compliquées pour les 
jeunes en Tunisie parce qu’on les avait formés à 
un métier qui n’existe plus. Aujourd’hui, nous lut-
tons contre la mono activité dans le tourisme. C’est 
compliqué parce qu’il y a des endroits où l’on est 
persuadé qu’il y aura toujours des touristes mais 
cela crée une dépendance aux autres et cela signifie 
que l’on n’est plus capable d’être auto-suffisant pour 
se nourrir. Cette sensibilisation au risque de la mono 
activité touristique est importante. Il faut pousser à 
la persistance des savoir-faire locaux.
Guillaume : Tout cela est lié à la diversité. On sait 
que dans un écosystème, ce qui est important, c’est 
la diversité. Cela permet justement de pouvoir être 
résilient en cas de problème majeur. L’économie 
touristique n’échappe pas à ce modèle.

LES « GROS » VONT 
DONC DEVOIR FAIRE DES 

EFFORTS BEAUCOUP 
PLUS IMPORTANTS MAIS 

QUI AURONT 
UN IMPACT 

D’AUTANT PLUS 
FORT ET POSITIF 
SUR LA PLANÈTE 

ET SUR LES GENS.
GUILLAUME CROMER

Le voyage, moi et les autres

Point de vue d'acteurs engagés

1. Capacité, pour une 
structure, société...  
de surmonter les altérations 
provoquées par un ou  
des éléments perturbateurs  
et de gérer ces risques.
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LA NOUVEAUTÉ DANS CE CONCEPT D’AGENCE 
EST D’AVOIR UNE APPROCHE À LA FOIS 

INCLUSIVE DU VOYAGE ET UNE APPROCHE 
GLOBALE DE LA PERSONNE. LE VOYAGE N’EST 
PAS DISSOCIÉ DU RESTE DE NOTRE VIE, IL Y A 

UN AVANT, UN PENDANT ET UN APRÈS.
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Le voyage, moi et les autres

Point de vue d'acteurs engagés

ouvez-vous nous expliquer le concept 
de Travel Art Studio ?
Travel Art Studio est une jeune agence de 
voyages qui propose des voyages originaux 
et un accompagnement sur-mesure à des 

personnes en transition, en mutation. 
La nouveauté dans ce concept d’agence est d’avoir 
une approche à la fois inclusive du voyage et une 
approche globale de la personne. Le voyage n’est 
pas dissocié du reste de notre vie, il y a un avant, un 
pendant et un après. On va proposer à nos clients 
d’accompagner toutes les phases de ce voyage. Il 
y aura douze thématiques, elles vont être tournées 
par exemple autour des animaux fantastiques, 
des peuples premiers, des origines, des symboles 
sacrés, de la reconnexion aux éléments...

Est-ce que cela veut dire qu’on va au-delà  
d’un voyage et que vous considérez  
le voyageur dans « toute sa personne » ? 
Oui, on accompagne la personne dans toutes ses 
dimensions pour qu’elle puisse vivre la meilleure 
expérience possible. Une agence de voyages doit 
offrir un cadre sécurisant au client. La personne doit 
se sentir en confiance pour se relâcher. Cela passe 
par un accueil physique en agence sur un lieu dédié, 
ce qu’une agence en ligne ne permettrait pas.

Pourquoi un jour se dit-on « je vais lancer  
ce concept et ma start-up » ?
Parce que le voyage a toujours été là. J’ai voyagé 
sous différentes formes, pour différentes raisons, 
dans différents contextes et toujours par curiosité. 
Derrière, il y a l’idée que si les personnes sont et 
restent curieuses d’elles-mêmes et des autres, le 
monde ne peut aller que mieux, il y a donc un espoir 
de pacification. Après quelques étapes, j’ai monté 
mon agence parce que c’était ma volonté initiale. 

INTERVIEW

Sabrina Arnould
FONDATRICE-DIRIGEANTE, TRAVEL ART STUDIO

P
Quelle est la place de chaque individu  
dans son voyage ? 
Le voyage n’est clairement pas transposable d’une 
personne à l’autre, voire d’un moment à l’autre. Le 
voyageur sera acteur de son voyage. Il faut donc 
passer du temps avec lui pour cerner ses attentes, 
ses envies et sa personnalité profonde afin de 
répondre vraiment à des besoins, même non dits. 
Il est créateur de ce voyage avec nous, agent de 
voyage, et ce voyage-là n’est pas valable à tous les 
moments de sa vie. 

Vous dites que l’idée est de chercher  
du non-dit, comment fait-on pour aller 
chercher cela chez le client ?
On fait appel à moi ! L’idée est de prendre le temps 
d’accueillir le client dans un contexte chaleureux, 
bienveillant, pour qu’il se détende et se sente en 
confiance afin qu’il puisse parler de lui et se livrer. 
À partir de là, il faut capter la quintessence de ce 
qui peut l’aider à vivre cette transition au mieux.
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Le voyage, moi et les autres

Point de vue d'acteurs engagés

L’objectif est donc de donner un sens à tout  
ce que le client va faire pendant son voyage ?
L’objectif est d’accompagner les transitions par le 
voyage. Il y a toujours un sens au voyage, la question 
est de savoir ce qu’on entend par sens ainsi que la 
valeur essentielle que l’on veut donner à son  voyage. 

Quel est votre rôle dans l'orientation  
et le choix du client ?
On est force de proposition. On peut accueillir la 
substance qu’on va capter et face à elle, avec notre 
expertise, on va proposer un esprit de voyage et, à 
partir de là, co-créer avec le client. La personne reste 
entièrement libre de ses choix et de son timing, 
nous accueillerons cela sans jugement.

Peut-on parler de spiritualité ?
On peut mais on ne doit pas s’y limiter. On est bien 
dans la spiritualité, pas dans la religion, donc au delà 
des dogmes, de ce qui a été écrit ou dit. L’idée est 
surtout de proposer des voyages à la découverte ou 
à la redécouverte de soi et ça, c’est une démarche 
spirituelle. Faire émerger ce qui est déjà à l’inté-
rieur de nous, ce n’est pas chercher quelque chose 
d’autre. Il s’agit d’une rencontre entre un voyage 
intérieur et un voyage extérieur.

Comment arrive-t-on à gérer cette relation 
client tout en lui laissant de la place et sans que 
cela déborde de l’aspect professionnel ?
Sans le dogme justement, avec un profond amour, 
respect et bienveillance pour la personne qui est 
devant nous. Avec tout cela, on arrive à lui laisser 
sa liberté d’être. Il faut respecter tous les possibles. 

Avec quels partenaires allez-vous travailler ?
Avec des partenaires destinations, des agences 
réceptives ou des prestataires en direct. Je vais aller 
chercher des personnes qui travaillent de manière 
similaire à notre approche, essentiellement des 
indépendants, des gens qui sont en connexion avec 
leur lieu ou leur activité. Ils doivent aussi avoir une 
humilité face à la nature et un profond respect de 
l’impact de leur implantation.

Comment arrivez-vous à les sélectionner  
et à sentir que ce sera le bon réceptif ?
J’ai en général un bon flair et j’ai aussi mon expé-
rience et mon expertise. Je possède également un 
bon réseau de gens qui voyagent et ont des sensi-
bilités semblables à la mienne. Un réseau d’ambas-
sadeurs se forme donc autour de l’agence avec des 
gens présents dans différents lieux. Cela permet 
d’étayer le « catalogue » de fournisseurs.

FAIRE ÉMERGER CE QUI EST DÉJÀ À L’INTÉRIEUR  
DE NOUS, CE N’EST PAS CHERCHER  

QUELQUE CHOSE D’AUTRE. 
IL S’AGIT D’UNE RENCONTRE 

ENTRE UN VOYAGE INTÉRIEUR  
ET UN VOYAGE EXTÉRIEUR.

Pensez-vous que vous aurez un rôle à jouer 
pour aider vos prestataires à grandir et à aller 
plus loin dans cette philosophie ?
Je ne sais pas si c’est moi qui les aide à grandir ou si 
c’est eux ! Je pense que nous nous aiderons mutuel-
lement à grandir. Dans certaines destinations, ils 
sont beaucoup plus respectueux de la nature que 
nous et nous avons beaucoup à apprendre d'eux. 
Il va y avoir vraiment un échange de savoirs et de 
pratiques. La notion de réciprocité est importante.

L’approche client ne semble pas être la même  
que celle des agences traditionnelles.  
Sur le voyage même, y aura-t-il des 
changements et des approches particulières ?
Le voyage va être unique. Si l’expérience souhaitée 
est de vivre quelque chose de classique, on ne sera 
peut-être pas unique sur ce point là, on le sera en 
revanche sur l’expérience globale et la composi-
tion générale. Le voyage appartient au client, pas 
à l’agence. On a une obligation de moyens pour 
construire le voyage demandé mais l’expérience 
qu’il va vivre nous n'en sommes pas maîtres. C’est 
à lui de savoir ce qu’il en attend ou pas. Le mieux 
est peut-être de ne rien en attendre de précis pour 
pouvoir la vivre pleinement !
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Vous avez décrit un accompagnement  
en trois temps ; comment est-ce que vous vous 
différenciez-vous sur l’après voyage ?
Dans le prolongement de l’expérience vécue, cela 
peut être un support matériel via un atelier artis-
tique ou un accompagnement. Selon l’expérience 
vécue, qui peut être radicale, avoir une présence 
et un accompagnement possibles à la fois de la 
part de l’agence mais aussi de la communauté de 
voyageurs qui se construit autour de l’agence est 
une étape importante. Le but est que le retour au 
quotidien soit le plus doux possible et que la tran-
sition se fasse tranquillement. 

On a parlé des partenaires réceptifs,  
est-ce que vous allez-vous travailler avec 
d’autres acteurs de la chaîne du bien-être ?
C’est possible en effet. Je viens de ce domaine, je le 
connais, j’ai un réseau et selon les besoins et envies 
du client, je peux l'activer. Je ne sais pas si c’est 
l’essence de notre offre. C’est là, sans être mis en 
avant, c’est un support mais ce ne sera pas proposé 
systématiquement.

Comment arrive-t-on à identifier sa cible  
et à la convaincre ?
J’ai envie de m’orienter vers des groupements et des 
associations qui accompagnent déjà la transition. 
L’idée est d’aller sur ces lieux et ces espaces-là, dire 
qu’on existe. Et si ces gens pensent que le voyage 
peut être l’outil qui va révéler cette démarche, on 
sera là. C’est un outil puissant qui peut agir comme 
par magie. C’est en tous cas ce que j’ai vécu per-
sonnellement donc je peux en témoigner.

Vous êtes plutôt sur un type de voyage  
en groupe ou en solo ?
Les deux sont envisageables. Comme on fait du 
sur-mesure, on voit si la personne a envie de vivre 
l’expérience seule ou pas. Pourquoi pas même 
envisager un groupe qui se constitue sur une 
demande similaire. Tous les formats de voyages 
sont possibles.

Comment vous positionnez-vous par rapport  
au terme de tourisme durable ou responsable ?
Je m’inclus dedans à deux niveaux. Les voyages 
qu’on propose peuvent avoir un impact durable sur 
le corps, le cœur et l’esprit. Par ailleurs, ils inter-
rogent notre impact sur la destination. On va voir 
comment on peut compenser l’impact de notre 
voyage. Cette réflexion aura lieu en amont et avec 
les prestataires pour être toujours dans le respect 
de la destination.

Aujourd’hui, quels freins identifiez-vous  
pour avancer, que ce soit pour vos clients  
ou pour vous ?
Aucun ! Il y a des étapes qui sont peut-être plus 
longues ou fastidieuses mais est-ce un frein ? Non, 
c’est le temps de mettre en place les choses. Au 
niveau de la clientèle, je crois qu’on est exactement 
dans la bonne fenêtre-temps pour proposer ce type 
de produits.

Pensez-vous que malgré le grand nombre 
d’acteurs, il y a de la place ?
Oui, tout à fait. Je ne crains pas la concurrence, au 
contraire, je pense que c’est une bonne chose. Ils 
répondent à d’autres besoins que ce que je propose, 
nous ne visons pas la même clientèle et ainsi, cha-
cun y trouve son compte. Travel Art Studio est au 
croisement de plusieurs offres et je crois qu’il y a 
de la place pour tout le monde.

Vous avez parlé d’espace de vente, comment  
le concevez-vous ?
Avant tout, ce ne sera pas un lieu dédié qu’à la 
vente, ce sera un espace physique qui abrite 
l’agence et tout ce qu’elle contient, ainsi qu'un lieu 
de ressources, d’inspiration avec des documents, 
des livres, des cartes, des conférences, des retours 
d’expériences, etc. Un lieu de vie, de communauté. 

Y a-t-il des perspectives de franchise ?
C’est encore un peu tôt mais oui, c’est quelque 
chose qui pourrait se développer dans cette forme 
là, au-delà du lieu, dans ma méthode relationnelle, 
en interne comme en externe. Peut-être que le 
concept à franchiser réside dans cela mais c’est 
encore trop tôt pour le dire.

Vous utilisez peu le terme « activités » 
volontairement. Y a-t-il un autre terme qui 
pourrait le remplacer dans votre concept ?
Sûrement, c’est encore à trouver, je ne l’aime pas 
quand je l’associe à un acte de consommation pure. 
On achète quelque chose sans y mettre un sens. 
Chez nous, l’activité aura du sens car elle sera pen-
sée en amont. L’idée est de voir ce qu’il y aurait à 
vivre sur place avec toute la profondeur et l’atten-
tion qu’on y aura mis dès le départ, cela ne sera 
d'ailleurs pas forcément achetable. C’est une his-
toire de présence et de conscience.

Le voyage, moi et les autres

Point de vue d'acteurs engagés

JE VAIS ALLER 
CHERCHER DES 

PERSONNES QUI 
TRAVAILLENT 

DE MANIÈRE 
SIMILAIRE À 

NOTRE APPROCHE, 
ESSENTIELLEMENT 

DES INDÉPENDANTS, 
DES GENS QUI SONT 

EN CONNEXION 
AVEC LEUR LIEU OU 

LEUR ACTIVITÉ. 
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L’INVESTISSEMENT DU TOURISME 
DANS L’ÉCONOMIE, CE N’EST PAS 
SIMPLEMENT CRÉER DE L’EMPLOI  

MAIS C’EST RÉFLÉCHIR À L’ÉCONOMIE 
QUE L’ON VEUT. EST-CE QU’ELLE 

DISTRIBUE DE MANIÈRE ÉQUITABLE  
LA VALEUR QU’ELLE PRODUIT ?
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Le voyage, moi et les autres

Point de vue des territoires

uel est votre rôle dans  
le développement touristique ?
Nous sommes co-développeurs. Nous ne 
pouvons réduire notre action au dévelop-
pement touristique, tout d’abord parce que 

notre région, comme toutes les régions, possède 
déjà une équipe tourisme qui, elle, est plutôt en 
charge de l’ingénierie et des investissements. Nous 
sommes tout à fait complémentaires par rapport 
à cela. Toutes nos actions sont tournées vers les 
cinq filières d’excellence de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Ces filières sont la montagne, l’iti-
nérance, la pleine nature, l’art de vivre et le mieux 
être. Le tourisme en Auvergne Rhône Alpes, c’est 
20 milliards d’euros, 160 000 emplois et 1,7 milliard 
d’investissements chaque année. 

Comment aborde-t-on aujourd’hui la notion  
de tourisme responsable et responsabilité  
du voyageur en Auvergne-Rhône-Alpes ?
C’est une notion très importante aujourd’hui que 
tout le monde aborde. Nous avons toujours eu 
conscience de l’impact environnemental, ce n’est 
pas nouveau pour nous. Mais jusque là, nous l’avions 
de manière parcellaire. L’impact climatique est par-
ticulièrement visible, notamment dans une indus-
trie comme la nôtre liée aux sports d’hiver. Cela se 
voit automatiquement au fil des saisons. Cela fait 
longtemps qu’il y a eu prise de conscience et que 
des solutions ont été proposées avec la création de 
neige artificielle, par exemple. Le tourisme pour tous 
est aussi une idée à laquelle on attache beaucoup 

INTERVIEW

Lionel 
Flasseur

DIRECTEUR GÉNÉRAL,  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME

Q
d’importance, cela relève d’une dimension sociale. 
Cela consiste à voir comment on encourage les 
habitants à avoir une activité touristique, quels 
que soient leurs moyens. On a fait beaucoup en 
ce sens. On investit massivement sur le tourisme 
social avec notamment la création de nombreux 
pass pour répondre à des besoins spécifiques. Mais 
le tourisme pour tous ne se résume pas à un aspect 
social, cela englobe également le handicap. Nous 
avons le label Tourisme et handicap. On est une des 
régions avec le plus fort taux de labellisation dans ce 
domaine. C’est une démarche qui nous a toujours 
préoccupés. Ce n’est pourtant pas encore suffisant à 
nos yeux et nous voulons la développer davantage. 
Aujourd’hui, nous avons comme ambition de figurer 
dans le top 5 des régions les plus attractives, surtout 
d’un point de vue éthique. 

Pour revenir sur les vacances pour tous,  
avec quels types de partenaires travaillez-vous 
pour les développer ?
En 2017, on a par exemple créé un collectif qui s’ap-
pelle Génération Montagne en lien avec l’Associa-
tion Nationale des Maires de Stations de Montagne. 
Entre 2005 et 2015, on est passé de 25 à 19 % de part 
de marché des 10-19 ans sur les séjours de sports 
d’hiver. Cela signifie une très grande diminution 
de l’accès aux sports d’hiver et plus particulière-
ment au ski pour toute une génération. Génération 
montagne, c’est en particulier pour cette cible là. 
Le programme est axé en premier lieu sur le monde 
associatif, sur l’hébergement collectif. Nous les 
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Auvergne-Rhône-Alpes tourisme est une organisation dont l’objectif 
est d’assurer le développement touristique de la région, plus 
précisément, de co-assurer ce développement. Nous sommes une 
association indépendante mais nous travaillons étroitement avec la région. 
Au sens administratif du terme, nous sommes liés par une convention 
d’objectifs qui détermine un certain nombre d’axes stratégiques et un 
certain nombre d’attendus. Nous recevons une subvention pour définir et 
mettre en oeuvre des sujets qui sont propres à notre mission. 

Nous intervenons particulièrement sur les études marketing et spécifiques 
à notre domaine et aussi sur la partie prospective. Nous menons des 
études pour essayer de comprendre comment va évoluer le tourisme dans 
5, 10, 15 ou même 30 ans. Nous sommes en interaction avec l’ensemble 
des acteurs du tourisme sur des questions particulières au secteur. Tout 
cela fait partie du pôle études marketing. 

Ensuite, il y a le pôle professionnalisation et formation. Cela peut 
surprendre, c’est pourtant une part non négligeable de notre travail. 
Nous avons notre propre organisme de formation, c’est important. Notre 
troisième pôle de réflexion concerne l’écosystème autour de la donnée 
touristique, ce sont des acteurs qui ont choisi de mutualiser leurs moyens 
pour travailler autour des nouvelles plateformes technologiques.

Notre quatrième pôle va concerner des métiers plus visibles, de 
promotion, commercialisation et communication. On aide notamment les 
acteurs du tourisme à optimiser leur mise en marché, on intervient sur les 
acteurs B2B aussi bien que B2C. On a différentes approches pour cela, 
une très locale, une au niveau national puis européen et enfin, une sur 
l’ensemble du monde. Nous avons des représentants en Russie, en Chine 
mais aussi aux États-Unis et au Canada. Chacune a ses propres codes et 
spécificités. Notre scope de métiers est donc vaste avec une face cachée 
de l’iceberg assez importante.

accompagnons dans leurs stratégies de rénovation 
et de renouvellement pour faire revenir cette clien-
tèle avec des produits de qualité, mais aussi des prix 
serrés pour répondre à cette demande. 

Comment arrive-t-on à diffuser ces messages ? 
Nous avons créé un vocabulaire spécifique pour 
répondre à l’ensemble de nos besoins et dévelop-
per une vision pour un tourisme bienveillant. C’est 
notre appellation. Nous avons lancé cette initiative 
en septembre l’année dernière. Cette notion de tou-
risme bienveillant doit aboutir à un manifeste pour 
illustrer le propos dans l’espoir de propager notre 
vision du tourisme. Il s’agit de penser que nous nous 
devons d’agir en pleine conscience et responsabi-
lité par rapport à nos impacts environnementaux, 
écologiques et économiques. L’investissement du 
tourisme dans l’économie, ce n’est pas simplement 
créer de l’emploi mais c’est réfléchir à l’économie 
que l’on veut. Est-ce qu’elle distribue de manière 
équitable la valeur qu’elle produit ? Très concrète-
ment, c’est par exemple se demander si l’ensemble 
des produits locaux sont bien redistribués dans les 

collectivités et profitent aux habitants. Nous tra-
vaillons donc sur ce manifeste autour du tourisme 
bienveillant. J’ai déjà démarré un cycle de réflexion 
en interne avec mes équipes. En parallèle de cela, 
je vais mettre en place un cercle de réflexion et 
d’actions avec des personnalités qualifiées pour 
capitaliser sur des choses qui marchent et pouvoir 
les accélérer. À ce stade, je ne peux pas vous en 
dire plus. On veut donner un corps très concret à 
cette vision. Elle ne se superpose pas à ce que l’on 
fait déjà mais elle donne du sens à l’ensemble de 
nos actions. 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi l’économie 
touristique va-t-elle croiser d’autres 
économies ?
Le secteur du tourisme est très transversal. Ce tou-
risme bienveillant est travaillé avec la région, il ne 
touche pas seulement le tourisme mais va avoir des 
répercussions positives sur le transport, l’économie 
ou encore l’éducation. Nous rassemblons des initia-
tives qui existent déjà et donnons l’impulsion pour 
en créer de nouvelles. Le prisme lié au tourisme 
nous permet de les déclencher. Tout d’abord, le mot 
de bienveillance rassemble plus de dimensions que 
le mot durable, on ne veut pas être que sur l’impact 
environnement. La deuxième chose est que la bien-
veillance est une posture, un comportement, pas 
une simple action ponctuelle, c‘est ce qui nous 
plaît dans notre démarche. Le changement doit 
s’opérer au plus profond de chacun d’entre nous. 
On n’est pas sur un épiphénomène ou un mouve-
ment bobo, nous nous inscrivons dans une vision 
et une orientation sur du long terme, dans notre 
manière de travailler, dans notre façon d’être. 

présentation

Le voyage, moi et les autres
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Pouvez-vous nous résumer la démarche du parc d’Andilly ?
L’histoire du parc d’Andilly, c’est quelque chose d’incroyable, c’est l’histoire du 
comité des fêtes du village ! Un jour, ses membres se sont demandés comment 
animer leur village alors ils ont fait une petite fête médiévale et, aujourd’hui, 
elle fait 65 000 visiteurs sur cinq jours ! Ils ont ensuite développé leurs idées 
et maintenant cela fait 200 000 visiteurs ! Ce n’est pas une création ex nihilo, 
ce sont les ressources internes d’un groupe qui ont, en 20 ans, fait grossir un 
projet. Pour les fêtes médiévales, c’est 1 600 bénévoles. Quand on propose un 
troisième week-end, qu’on pourrait mécaniquement faire, ils disent non. On 
touche alors un peu les limites. Pourtant, un calcul analytique montre que 53 % 
des charges sont en circuit court, cela représente environ 1,4 million d’euros et 
fait vivre la localité de 800 habitants.

Freiner la croissance, est-ce un choix ou une contrainte ? 
C’est une volonté interne. La difficulté réside dans le fait que faire venir 
200 000 personnes dans un village de 800 habitants impacte tout le monde. 
Personne ne se parlait. La responsabilité du parc est de réussir à faire discuter 
les différents interlocuteurs.

Quel est le type de clientèle du parc ?
Avec le Parc des Épouvantails, la clientèle est dans la région et vient consommer 
une activité. En revanche, avec les Grandes Médiévales, on devient « alibi de 
séjour ». C’est la même chose pour le village du Père Noël. Notre objectif de 
développement est de faire en sorte que le Parc des Épouvantails devienne 
également « alibi de séjour ». 

Pensez-vous qu’il sera possible de rester sur un projet très humain ?
Ce développement va se faire sur des périodes déjà ouvertes, ce sera de 
l’augmentation de clientèle que l’on est capable d’absorber. Ce plan est lisible 
par tous, notamment par les institutions. Tout le monde est donc capable de 
s’inscrire dans cette dynamique. 

Concernant l’accessibilité, y a-t-il eu des aménagements liés au parc ?
Cela peut paraître anecdotique, mais l’aménagement d’un carrefour a débloqué 
des embouteillages énormes. On va restructurer le parc, cela va permettre 
d’éviter les stationnements sauvages sur les kilomètres aux alentours. Nous 
sommes face au problème du dernier kilomètre donc on met en place des 
navettes entre l’hébergement et le parc.

Régis 
Bouchacourt
CEO FOUNDER, MIT CONSEIL POUR LE PARC D’ANDILLY

LIONEL FLASSEUR

ILLUSTRATION D'UN TOURISME  
DE BIENVEILLANCE,  

L'EXEMPLE DU PARC  
DES ÉPOUVANTAILS À ANDILLY
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Nous espérons rallier et fédérer l’ensemble des 
acteurs qui font le tourisme, privés comme publics 
dans cette dynamique.

Comment est-ce qu’on arrive à fédérer ces 
acteurs pour faire en sorte que la notion de 
bienveillance soit partagée par tous les acteurs 
du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes ? 
Je pense que cette notion, tout le monde l’a. C’est 
une préoccupation majeure aujourd’hui, on n’a pas 
besoin de convaincre et beaucoup d’initiatives 
existent déjà. Notre rôle va être de fédérer et de 
mettre en lumière. Le tourisme peut être accusé 
de tous les maux alors que c’est une économie qui 
se développe, crée de l’emploi, etc. On ne souffre 
pas d’overtourism ici. Notre rôle consiste à voir 
comment répartir notre tourisme dans le temps 
et dans l’espace. Pour répondre à votre question, 
aujourd’hui, le terreau est plus que fertile, les gens 
sont en demande et en plus, il y a déjà beaucoup 
d’initiatives. On va avoir un rôle de fédérateur et de 
mise en réseau. Nous allons renforcer l’état d’esprit 
collectif. Il n’y a pas d’avantage compétitif à sai-
sir, il s’agit de prendre une posture qui consiste à 
mettre à disposition des uns et des autres les bonnes 
pratiques pour que l’impact et l’efficience de nos 
actions soient les plus rapides possibles.

Pensez-vous que les clients soient également 
réceptifs à ce genre de choses ?
Complètement ! C’est vraiment le bon timing. Il faut 
passer d’un stade qui consiste à dire « je fais telle 
action ponctuellement » et l’élever au rang de vision. 
C’est l’élément le plus important d’une stratégie. 
Nous voulons que les gens incluent le tourisme 
bienveillant dans leur mode de vie et que cela ne 
soit plus une question mais un état.

Souvent, dans le tourisme durable, la cible  
est restreinte. Or, votre vision permet d’élargir 
le scope client et d’arrêter de penser qu’une 
seule partie des clients sera intéressée.
Exactement et cela ne concerne pas que la partie 
environnementale. La climatologie a toujours joué 
un rôle dans le secteur du tourisme. C’est un critère 
à part entière. Il ne faut ni le nier ni le négliger. Penser 
le tourisme bienveillant uniquement via l’environ-
nement serait une erreur.

LA BIENVEILLANCE EST UNE 
POSTURE, UN COMPORTEMENT,

PAS UNE SIMPLE ACTION PONCTUELLE,  
C‘EST CE QUI NOUS PLAÎT DANS NOTRE DÉMARCHE.

Le voyage, moi et les autres
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DES VOYAGEURS  
S’INTÉRESSENT BEAUCOUP PLUS 

À LA DESTINATION DANS SON 
ENSEMBLE ET PLUS SEULEMENT 

AU LIEU DANS LEQUEL  
ILS VONT SÉJOURNER. 
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Le voyage, moi et les autres

Point de vue d'hébergeur

ouvez-vous définir ce qu’est le concept 
de Salt pour Lux*Resorts & Hotels ?
Salt est une nouvelle marque qui s’adresse 
à une tendance de voyageurs qu’on voit 
beaucoup émerger en Europe, notamment 

au Royaume-Uni, c’est à dire des voyageurs qui 
s’intéressent beaucoup plus à la destination dans 
son ensemble et plus seulement au lieu dans lequel 
ils vont séjourner. On parle de tourisme culturel, 
on ne choisit plus une destination uniquement 
en fonction de l’hôtel et de ses promesses, mais 
pour les rencontres avec la culture et la population 
locale qu’il va permettre. Le voyageur va au bout des 
choses dans sa découverte. Salt signifie le « sel », 
notre volonté est « d’extraire ce sel » de la destina-
tion pour nos voyageurs.

Aujourd’hui, cette offre est seulement 
disponible à l’île Maurice ?
Pour le moment, oui. La marque vient d’être lancée 
à l’occasion de l’ouverture, le 1er novembre dernier, 
du premier hôtel à Maurice qui s’appelle Salt Palma. 
Le défi de Salt est de fournir une autre vision de 

l’île Maurice et de la positionner différemment pour 
des voyageurs qui s’engagent dans un tourisme 
éthique et culturel.
C’est une marque qui a été pensée avec un concept 
international et qui a donc comme vocation de se 
développer partout dans le monde. Nous sommes 
déjà sur un planning de développement et le pro-
chain Salt est prévu pour 2021, en Chine, à la bordure 
d’une énorme réserve naturelle, magnifique, au cœur 
de la Chine traditionnelle et préservée. Il reste peu 
d’endroits comme celui-ci. Aujourd’hui, on connaît 
plus la Chine comme un pays de villes mais il y a 
plusieurs régions encore très préservées avec des 
espaces naturels époustouflants. C’est là que l’on 
veut développer notre offre Salt. 

Avec ce lancement, y a-t-il une volonté de faire 
évoluer la notion de luxe ? 
Oui, bien sûr. Chez Lux*Resorts, jusqu’à présent, 
tout ce qui est proposé est dans l’expérience à 
l’intérieur de l’hôtel. Tout est mis en place pour 
combler nos clients sans sortir de l’hôtel. Ce qui 
est important, c’est le spot, la plage, les restaurants 
avec une qualité incroyable, le spa avec le concept 
Lux Me. C’était déjà un concept très innovant dans 
l’industrie de l’hospitalité car c’est un concept qui 
est allé sur l’expérience au moment où cette notion 
n’était pas encore au cœur de toutes les offres. Le 
client vit des choses très différentes, tout passe par 
l’expérience et les émotions ressenties au cours de 
son séjour qui vont lui laisser des souvenirs plus 
longs que son simple bronzage ! Nous avions donc 
déjà travaillé sur un concept innovant mais on s’est 
rendu compte qu’il y avait une nouvelle tendance de 
voyageurs. Ils recherchent aujourd’hui autre chose 
que ce moment d’hôtel. On est allé travailler à fond 
sur ce nouveau concept pour être en mesure de 
répondre à ces attentes.

INTERVIEW

Véronique 
Berthier
HEAD OF SALES & MARKETING EUROPE, 
LUX*RESORTS & HOTELSP
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Recherchez-vous une nouvelle cible  
ou est-ce pour répondre aux nouveaux besoins 
de vos clients ?
Nous nous positionnons vraiment face à deux 
types de voyageurs différents. Les voyageurs qui 
viennent aujourd’hui chez Lux*Resorts ne sont pas 
du tout, je pense, des voyageurs qui vont venir chez 
Salt. Peut-être que certains clients vont vouloir 
aller tester le concept et se situer sur la frontière 
mais globalement, ce sont deux profils très diffé-
rents. Le concept de Salt s’oriente vraiment vers 
les voyageurs qui cherchent à échanger, vivre et 
comprendre la destination. Ils vont vouloir vivre à 
la locale pendant le temps de leur séjour alors que 
le client chez Lux*Resorts recherche plutôt de la 
détente et il ne souhaite pas remplir ses vacances 
avec des activités centrées sur la population locale. 

Est-ce qu’il y a une question d’âge  
dans cette différence ?
Non, nous n’avons pas d’a priori sur l’âge. On se 
rend compte quand même que ces voyageurs qui 
cherchent à donner un sens plus authentique à leur 
voyage sont peut-être un peu plus jeunes. Ils s’inté-
ressent davantage à la destination dans sa globalité 
mais nous n’avons aucun arbitrage là-dessus.

Vous expliquiez que vos clients avaient envie 
de vivre des choses avec la population locale et 
la destination. Est-ce cela a changé les relations 
avec la destination et les acteurs locaux pour 
ce premier hôtel de Maurice ?
Oui, notamment dans la sélection de nos parte-
naires. Nous sommes allés très loin dans le concept 
du bio par exemple. Cela a transformé notre façon 
de penser et c’est d’ailleurs pour cela qu’on a 
créé une marque et que Salt n’est pas rattachée à 
Lux*Resorts. Salt est une marque à part. On a créé 
une marque qui chapeaute cet aspect collectif et on 
a deux autres marques qui vont arriver et vont se 
positionner avec un concept proposant beaucoup 
d’activités, du fun, etc., en all inclusive ou non. La 
dernière marque sera pour des hôtels urbains, tou-
jours avec cette notion de partage et d'expériences.

Dans ce nouveau concept, comment cela  
se traduit au niveau des activités ?
Au delà de l’activité, avec le concept Salt, ce sont 
des expériences où les clients vont vivre pleinement 
une journée à la mauricienne. Cela va donc bien au-
delà de la simple activité qui va amuser pendant une 
heure ou deux. Nous avons même un programme 
où l’expérience peut se prolonger sur l’ensemble 
du séjour, aller chaque jour à la découverte de l’île 

Maurice et de la population et vivre des choses à 
la locale. On a un très bon feed back de tous les 
gens qui ont testé l’hôtel. Tout le monde a vraiment, 
vraiment beaucoup aimé.

En plus c’est dans l’air du temps, on réfléchit 
de plus en plus au « pourquoi » de son voyage 
et à son impact. Ce programme semble vous 
engager en tant qu’hôtelier à mesurer l’impact 
qu’auront vos activités.
Absolument ! Dans les activités mais aussi dans 
l’objectif profond du voyageur. Jusqu’à présent, 
tous les hôtels de luxe de l’île Maurice s’adressent 
à une clientèle qui ne recherche pas vraiment à 
découvrir la destination. Or, l’île Maurice est une île 
qui a une mixité culturelle incroyable. En plus, les 
Mauriciens sont naturellement gentils et accueil-
lants donc sans même faire beaucoup d’efforts, on 
peut vivre une expérience extraordinaire. Cela a 
été assez facile de sélectionner l’accueil mauricien 
car nous sommes face à des gens qui aiment parta-
ger leur passion. Il y a une vraie bienveillance, les 

Le voyage, moi et les autres

Point de vue d'hébergeur
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auprès de qui on a envie de développer un lien parce 
qu’elles vont s’attacher à ce qu’elles vendent et aller 
jusqu’au bout du concept.

Est-ce qu’à un moment donné, vous n’êtes 
pas en concurrence avec les tour-opérateurs 
puisque vous vendez de l’activité ?
Aujourd’hui, le tour-opérateur, dans son travail quo-
tidien, ne va pas jusque là. Il ne va pas créer les 
concepts qui fondent cette expérience. 

Ils pourraient.
Oui, et on aimerait cela ! Certains tour-opérateurs 
le font un peu, certains proposent de l’expérience 
mais là, nous allons plus loin, dans l’idée de bâtir 
une expérience qui n’est plus uniquement un 
hôtel, c’est vraiment voyager avec un nouvel art 
de vivre.

Est-ce que mettre en place ce concept dans  
un hôtel change les métiers de l’hôtellerie ?
Ce n’est pas forcément un changement de métier 
mais on crée des ponts avec la population locale. 
Par exemple, celui qui nous fournit en fruits pour 
l’hôtel a aussi été embauché à l’hôtel, il travaille au 
bar et fait les jus de fruits, avec ses propres fruits. 
Une ferme a aussi été intégrée à l’établissement ! 
Les métiers de l’hôtel sont beaucoup plus en lien 
avec la destination. C’est un vœu pour le quoti-
dien. Autre exemple avec notre pêcheur, il travaille 
vraiment pour nous, il va pêcher tous les matins le 
poisson qui sera servi à l’hôtel à midi. Le client peut 
l'accompagner et le pêcheur devient également un 
hôte sur son bâteau. 

Cela aide-t-il à donner aux populations locales 
qui participent une autre vision du tourisme ? 
Bien sûr. Par notre application Salt, on peut faire 
du partage d’expérience. Vous pouvez être mis en 
relation avec les experts locaux d’un service ou 
d’une action, et nos clients vont pouvoir aller les 
rencontrer. Par exemple, on va trouver un chef cui-
sinier qui est expert de curry et va savoir cuisiner 
avec les épices typiques de l’île Maurice. Un chef 
français va pouvoir venir partager et travailler avec 
le chef mauricien et ils pourront même échanger des 
compétences. Nous sommes aussi dans l’échange 
d’expériences avec pour perspective de faire gran-
dir à la fois nos clients et nos experts mauriciens. 
Ce n’est plus du tout la vision du voyage qui a pour 
but d'uniquement se faire plaisir.
C’est une approche beaucoup plus personnelle 
avec l’idée d’approcher vraiment la population 
locale.

Mauriciens sont très très ouverts, ils aiment beau-
coup discuter. C’est la promesse de Salt, d’aller au 
devant de cela et de le mettre en orchestre pour faire 
découvrir la destination différemment. 

Comment arrivez-vous à vendre et proposer  
ce concept aux TO et aux distributeurs ?
C’est un peu plus la difficulté, en effet. Le concept 
aujourd’hui, s’adresse à des clients qui ne viennent 
pas naturellement demander un voyage à l’île Mau-
rice car ils pensent que ce n’est pas une destina-
tion pour eux. Il faut réussir dans le BtoB à animer 
le réseau pour leur faire comprendre le concept 
et l’expérimenter puisque, quand on connaît, on 
sait mieux vendre. Nous sommes actuellement 

dans cette phase de formation et de transmission. 
Le challenge se situe dans notre capacité à com-
muniquer auprès du grand public pour nous faire 
connaître et faire savoir qu’il y a un hôtel comme 
celui-ci à l’île Maurice.

Par qui êtes-vous distribués aujourd’hui ?
Par tous les partenaires et tour-opérateurs avec 
lesquels on travaille, plus les petites agences qui 
recherchent des produits différents, du sur-mesure, 

CE N’EST PAS 
FORCÉMENT UN 
CHANGEMENT 
DE MÉTIER MAIS 
ON CRÉE DES 
PONTS AVEC  
LA POPULATION 
LOCALE.

VÉRONIQUE BERTHIER



36

L’IDÉE D’UN DÉJEUNER CHEZ L’HABITANT  
EST AUTHENTIQUE SELON MOI.  

JE NE PENSE PAS CEPENDANT QUE CE SUJET 
SOIT UN ÉLÉMENT NÉCESSAIRE ET SUFFISANT 

DANS LE CHOIX ET D’UNE DESTINATION ET 
D’UN HÔTEL. CHAQUE VOYAGEUR VA AVOIR 

DES CRITÈRES DIFFÉRENTS. 
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n tant que producteur et distributeur, 
quel est votre avis sur les produits dits 
plus responsables chez certains de vos 
fournisseurs tels que les hôteliers ? 
Certains lancent en effet leur gamme de 

voyages responsables. Je suis perplexe. Je ne suis 
pas à l’origine de ces concepts mais quelle est la 
nouveauté par rapport au client ? Parce que de loin, 
cela peut aussi être vu comme une belle opération 
marketing. Une fois qu’on a gratté, qu’est-ce que 
c’est vraiment ? Des acteurs comme Kappa le font 
depuis un certain temps. La marque communique 
beaucoup sur l’interaction avec les gens du pays. 
En gros, jusqu’à ce jour, les gens venaient bronzer 
idiots à l’île Maurice et ne sortaient quasiment pas 
de l’hôtel. Plus récemment on peut citer la marque 
Salt de Lux*Resorts. Je ne veux pas passer pour 
celui qui va démonter toute l’offre de certains 
hébergeurs mais je suis perplexe. Je m’intéresse 
par exemple à une start-up qui propose des déjeu-
ners chez l’habitant. Je suis d’accord avec cette 
idée de connexion avec l’habitant, je pense que 
c’est important lorsque l’on voyage. L’idée d’un 
déjeuner chez l’habitant est authentique selon moi. 
Je ne pense pas cependant que ce sujet soit un 
élément nécessaire et suffisant dans le choix et 
d’une destination et d’un hôtel. Chaque voyageur 
va avoir des critères différents. Je ne vois pas de 
contre indication à cela mais je pense qu’il ne faut 
pas axer toute sa communication dessus. On ne 
choisit pas un hôtel uniquement pour les activités 
qu’il propose. 

Cela signifie selon vous que la rencontre  
avec l’autre n’est pas suffisante en elle-même 
comme argument marketing. Il n’y a pas  
une clientèle qui ne rechercherait que cela ?
J’ai du mal à le croire ou alors ce ne sont pas des 
clients qui partent en hôtellerie. Des gens qui pra-
tiquent le couch surfing par exemple, là je veux bien 
penser qu’ils ne voyagent que dans ce but, mais à 
partir du moment où l’on dort dans un hôtel, c’est 
biaisé. Moi, vous me dites, je vais passer une 

INTERVIEW

Emmanuel 
Foiry

PRÉSIDENT, KUONI FRANCE
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semaine en famille à l’île Maurice, j’adore la pêche, 
je vais aller pêcher une matinée dans ma semaine 
avec un pêcheur mauricien, pourquoi pas. Mais je 
ne pense pas que ce soit une expérience unique 
que je ne puisse trouver qu’à « un seul endroit ». 
Cela ne rentrera pas en ligne de compte dans le 
choix de l’hôtel.

On se rend compte que certains hébergeurs 
proposent de plus en plus d’expériences,  
ce que proposait auparavant essentiellement  
les tour-opérateurs. Votre avis ?
Nous, nous sommes très dépendants de nos récep-
tifs à destination. La grande différence, c’est qu’un 
hôtelier peut se permettre beaucoup plus de choses 
et d’innovation. L’hôtel est sur place, il maîtrise son 
produit et en fait ce qu’il veut. Nous, nous n’avons 
pas de réceptifs qui nous appartiennent, nous 

pouvons faire un cahier des charges mais c’est 
tout de suite plus compliqué. Nous ne sommes 
pas sur place tout le temps pour vérifier que tout 
sera bien appliqué selon nos souhaits. On maîtrise 
beaucoup moins, à tel point que toutes les grandes 
boîtes expérientielles, type Voyageurs du Monde, 
ont des staffs à elles dans leurs destinations, ce qui 
est complètement différent et leur permet de maî-
triser leur marque. Nous sommes un peu contraints 
par nos partenariats. Quand on parle de la forme, 
c’est vrai que certains fournisseurs sont très forts, 
tout est très beau. Ils savent très bien manier leurs 
outils. On le voit dans leurs brochures, dans leur 
marketing, chaque détail est parfaitement soigné et 
réfléchi, rien n’est laissé au hasard, ils sont parfaits 
sur ce point.

Quelle est votre valeur ajoutée en tant que 
distributeur et producteur ?
Je préfère le terme d’intermédiaire, le vrai distri-
buteur va être l’agent de voyages qui va vendre 
avec un argument commercial. Nous n'avons pas 
la prétention d’avoir une valeur ajoutée dans le bal-
néaire. Sur un circuit, oui, nous allons en avoir ! 
En groupe ou individuel, pour ceux qui font des 
itinéraires. Dans ces cas-là, le choix n’est pas l’hôtel 
et notre intervention a un sens. Quand on est sur 
du balnéaire, on peut dire que l’hôtel est la desti-
nation et dans ce cas, on est un peu dépendant de 
la créativité de nos hôteliers. On fait une sélection, 
dans la gamme, dans la géographie, etc. On ne fait 
que l’océan Indien par exemple mais notre sélection 
n’est pas draconienne et on dépend, pour beau-
coup, de nos hôteliers. 

Pour rester sur la partie circuit, comment 
fait-on pour aller chercher de la créativité chez 
ses réceptifs et créer de l’expérience client ?
C’est un vrai travail avec ses réceptifs. A priori, on 
pourrait se dire qu’il n’y a pas mieux qu’un Parisien 
pour faire découvrir Paris à un Indien ou un Chinois. 
Il suffirait alors d'une simple mise en contact et on 
pourrait penser l’expérience acquise. Ce n’est pour-
tant vrai qu’a priori car on est face à deux cultures 
différentes. La créativité et la qualité de l’offre vont 
se faire avec le choix des guides, du rythme, des 
expériences, etc. Il y a beaucoup plus de choses à 
prendre en considération qu’avec un hôtel. On peut 
offrir tous les services que l’on veut dans l’hôtel, 
changer le client de chambre, passer d’une suite 
à une autre, offrir le petit déjeuner... Cela restera le 
même hôtel, le même lieu. Le plus grand concurrent 
est alors Booking.com. Dans l’expérience client, on 
va chercher autre chose encore.
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Est-ce que la différence avec un Booking.com 
ne sera pas justement la prise en compte  
de l’expérience client ?
Si, c’est évident. Quand on a un chiffre d’affaires 
fait par Booking.com, on est lié à eux et on ne peut 
plus faire ce que l’on veut puisqu’on dépend de leurs 
commissions. Il y a des entreprises qui se refusent à 
suivre certains axes pour rester différentes, mais ce 
marché est tellement important qu’il y a forcément 
un phénomène de résilience. Cela fait trente ans que 
l’on dit que les agences de voyages vont disparaître, 
mais si aujourd’hui j’additionne le chiffre d’affaires 
des agences qui revendent les programmes des tour-
opérateurs de l’océan Indien sur le marché français, 
on voit qu’il y a quand même encore beaucoup de 
clients qui nous font confiance et passent par nous. 
Mais si on ne veut pas faire de langue de bois, il 
faut bien reconnaître que notre valeur ajoutée dans 
le séjour n’est pas très forte. Je ne parle pas des 
tour-opérateurs qui proposent des clubs. Les Kappa, 
Club Med, etc., je les compare plus à des hôteliers.

On parlait de l’impact du voyageur. Est-ce que 
Kuoni tente de faire passer ces messages ? 
Oui, surtout avec les Ateliers du Voyage. Tout ce qui 
est impact du voyage, empreinte écologique et ainsi 
de suite, c’est quelque chose qui se fait beaucoup en 
vente directe et nous, aujourd’hui, on fait beaucoup 
de BtoB donc ce n’est pas la même chose. Nous 
sommes labellisés ATR aux Ateliers du Voyage et 
sommes sensibles à tout cela. C’est un vaste sujet, je 
ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. 
Je renvoie souvent pour cela à mes amis de Voya-
geurs du Monde. Ils gèrent la compensation carbone 
pour le compte de leurs clients qui ne le feront pas 
seuls et cela est compris dans leur prix. En revanche, 
en BtoB, je ne pense pas que cela passerait car le 
marché est à celui qui vendra le moins cher. Je ne 
les critique pas pour cela, c’est une question de rap-
port de force. Tout le monde a son pré carré mais le 
premier « truc » vendu est le prix. Je pense donc que 
toutes ces problématiques de voyage responsable ou 
de voyager autrement passeront d’abord par le BtoC.

Quel intérêt dans ce cas à se labelliser ATR  
si finalement, il n’y que le prix qui va intéresser 
le client ?
Cela dépend du client. Aux Ateliers du Voyage, 
nous sommes en vente directe et nous vendons très 
cher. Voyageurs du Monde ne s’en cache pas, les 
prix sont très élevés, notamment parce qu’ils offrent 
énormément de services. La compensation carbone 
en est un exemple. Ils communiquent beaucoup 
dessus. Quand on a été labellisé ATR, on a fait une 

newsletter et c’est celle qui a été la plus ouverte, 
donc on sent que les gens s’y intéressent vraiment. 
Aujourd’hui, il y a beaucoup de prise de conscience 
sur le traitement animal, nous travaillons beaucoup 
sur ce point. Dans notre secteur, notamment sur le 
traitement des éléphants, c’est quelque chose sur 
lequel on peut agir immédiatement et qui a des 
effets. Si plus personne ne propose d’excursions à 
dos d’éléphants, cela s’arrêtera et il n’y aura plus 
de mauvais traitements d’éléphants pour le plaisir 
des touristes. On rencontre le même problème avec 
les delphinariums. Il y a aussi un débat avec des 
gens à qui on reproche le greenwashing. Cela 
existe, c’est vrai, on ne peut le nier. Quelqu’un m’a 
dit un jour, peu importe pourquoi c’est fait, même 
si on n’y croit pas, ce type d’actions est bénéfique 
pour la planète. Donc il faut être pragmatique sur 
ce point, la fin justifie les moyens. Faisons-le, lais-
sons les autres le faire, peu importe pourquoi ! Ceux 
qu’on devrait labelliser ATR, ce ne sont pas les tour- 
opérateurs, ce sont les agences de voyages. Le frein 
est dans la distribution, pas dans la production.

Le voyage, moi et les autres

Point de vue de tour-opérateurs
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C’EST UN SUJET COMPLIQUÉ CAR  
IL FAUT TROUVER LE BON ÉQUILIBRE 

ENTRE LA VRAIE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET LE MARKETING MERCANTILE 
QUE L’ON PEUT FAIRE AUTOUR MAIS QUI 
CAMOUFLERA DES ACTIONS MINEURES.
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•  Diplômé de l’École Supérieure de 
Commerce de Toulouse.

•  De 1995 à 1999, Nicolas Delord occupe la 
fonction de directeur en charge du réseau 
des « enseignes Fram ». En avril 2000, il 
rejoint le comité de direction du groupe 
Kuoni en tant que directeur du réseau des 
agences Kuoni, puis rapidement devient 
directeur commercial et marketing du 
groupe. Après avoir passé deux ans à 
la direction du tour operating, tout en 
conservant ses fonctions commerciales, il 
prend en mars 2006 la direction du tour 
operating de Kuoni France. Nommé en 
2010 senior vice-président production 
pour le groupe Kuoni au Royaume-Uni, 
Nicolas Delord reprend la direction du tour 
operating de Kuoni France en 2012. 

•  Nicolas Delord rejoint le groupe Thomas 
Cook en novembre 2013 en qualité de 
directeur général de Thomas Cook en 
France. Expert du secteur touristique, il est 
président de Thomas Cook France depuis 
juin 2014.

biographie

Le voyage, moi et les autres
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ouvez-vous vous présenter  
et présenter l’activité de Thomas Cook 
au niveau France ?
Je suis le président de Thomas Cook France 
depuis 2014. Thomas Cook France est la 

filiale française du groupe basé à Londres qui a 
des filiales en Europe et ailleurs dans le monde. En 
France, nous avons une activité de distribution, sous 
la marque Thomas Cook, qui comprend 282 agences 
de voyages qui nous appartiennent, 250 agences 
franchisées qui sont, pour la plupart sous-marques 
Thomas Cook, et un site internet. Nous avons éga-
lement une seconde activité de tour operating qui 
s’appelle Jet Tours et qui propose les clubs Jet Tours 
et Jumbo, des séjours longs courriers et des circuits. 
Nous sommes considérés parmi les 4 plus gros TO 
français. Selon les critères pris en compte, nous 
oscillons entre la deuxième et la troisième place. 

Nous faisons un peu plus de 700 millions d’euros 
de volume d’affaires global. Notre tour-opérateur 
fait voyager quelques 300 000 clients par an. Nous 
sommes 730 collaborateurs en France sur un groupe 
qui en compte environ 22 000 au niveau mondial. 

Comment chez Thomas Cook définit-on  
le voyage et la responsabilité par rapport  
aux activités proposées ?
Vaste question ! Elle englobe beaucoup de points. 
Peut-être parce que l’on est une entreprise anglaise, 
nous avons une très forte exigence vis-à-vis de 
nous-mêmes, sur la satisfaction du client. De nos 
trois valeurs principales mises en avant, nous en 
avons une que l’on qualifie en anglais : wear their 
flip-flop. Cela veut dire mettez-vous dans les chaus-
sures de vos clients. C’est très important pour nous. 
Cela mène à une promesse unique dans l’industrie 
du tourisme qui est la promesse 24 h. Elle garantit 
que dans les 24 h, le client est assuré, en cas de 
problème, d’avoir une prestation conforme à ce 
qu’il avait réservé. Si cela n’était pas le cas, nous 
le ramenons chez lui à nos frais.
Nous avons également la mesure du Net Promo-
ter Score1, un indice de la recommandation du 
client. Toute notre stratégie est guidée par cela. 
Les entreprises anglaises sont très pointilleuses sur 
une réglementation européenne qui s’appelle health 
and safety et qui consiste à veiller à ce que toutes 
les prestations de voyage, en particulier les hôtel, 
que nous vendons répondent à des critères très 
stricts de qualité sanitaire et sécuritaire pour nos 
clients. C’est un engagement que nous prenons 

INTERVIEW

Nicolas 
Delord
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL, THOMAS COOK FRANCE
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1. Indicateur qui permet de 
mesurer la satisfaction client. 
Il s’agit de la réponse à « Est-
ce que vous recommanderiez 
notre marque à vos 
connaissances…», avec 0 pas 
du tout probable et 10 très 
probable.
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Quel est votre rapport à la certification ?  
Avez-vous une volonté d’y aller ou pas  
du tout, et pensez-vous que l’on peut agir  
sans forcément l’avoir ?
Nous ne sommes pas très opportunistes sur le sujet, 
ce qui me semble plutôt noble, nous avons pour 
volonté de l'effleurer. Sur le principe, il y a une vraie 
motivation d’avancer mais il faut voir ce que cela 
implique et comment on peut vraiment le faire. 
Tous les  ans, nous avons une nouvelle initiative 
pour améliorer notre politique RSE. Récemment, 
on a introduit une nouvelle initiative qui s’appelle 
no place for plastic : dans chaque partie de l’entre-
prise, on veut aller vers une réduction de l’utilisation 
du plastique. Cela démarre au siège avec l’arrêt 
des gobelets en plastique et cela se remarque dans 
tous nos hôtels avec l’arrêt des pailles et gobelets 
en plastique jetable. On tend vers une limitation 
significative de nos déchets. Il y a beaucoup de 

vis-à-vis de nos voyageurs. Sur le marché français, 
il y a moins cette préoccupation du client, c’est un 
facteur différenciant pour nous. 
Nous sommes aussi attentifs à la responsabilité 
sociale des entreprises. C’est un sujet piloté à 
l’échelle du groupe. Nous avons eu récemment 
deux grosses initiatives sur ce point. C’est un sujet 
compliqué car il faut trouver le bon équilibre entre la 
vraie responsabilité sociale et le marketing mercan-
tile que l’on peut faire autour mais qui camouflera 
des actions mineures. 
Sur un sujet spécifique, chez Thomas Cook, nous 
avons œuvré et œuvrons encore pour le bien-être 
animal. Nous nous gardons de nous livrer à des 
activités plus ou moins connexes au tourisme qui 
seraient de nature à aller contre le bien-être des 
animaux. Toutes les excursions qui impliquent la 
visite d’animaux en captivité alors qu’il est démon-
tré que cette captivité est nocive pour eux, nous ne 
les proposons plus depuis trois ans. C’est la même 
chose pour tout ce qui est parcs aquatiques. Non 
seulement, nous ne les vendons plus mais en plus, 
nous le déconseillons à nos clients. Cela ne veut 
pas dire qu’on ne propose rien avec des animaux ! 
En Inde par exemple, nous travaillons avec un 
orphelinat pour éléphants. Les éléphants orphelins 
sont recueillis, soignés, sevrés puis remis dans la 
nature. Cela est conforme à nos exigences envers 
les animaux.

Est-ce que le fait d’être un des leaders sur  
le marché et d’être l’un de ceux qui envoient 
le plus de voyageurs dans les destinations fait 
que votre rôle et votre impact vont être plus 
importants ?
Oui en toute logique puisque si on est un gros contri-
buteur du marché, potentiellement, les dommages 
seront plus élevés donc il faut faire très attention. 
De la même manière, une action positive simple 
aura également beaucoup d’impact. Nous devons 
donc être très pro-actifs et cela rejoint aussi notre 
rôle de pionnier originel. Je ne suis pas favorable à 
faire trop de bruit en matière RSE. Le spectre d’ac-
tions est trop large et il y a toujours des choses que 
l’on pourrait nous reprocher. Nous ne sommes par 
exemple pas actifs sur la compensation carbone. 
Non pas parce qu’on ne le veut pas mais parce qu’on 
ne peut pas être partout en même temps. On ne le 
fait pas encore, on fait d’autres choses et on en est 
fier mais nous n’avons pas besoin de communiquer 
à outrance sur ces points. Nous avons conscience 
du chemin qui nous reste à parcourir et je ne suis 
jamais très à l’aise pour trop parler et mettre en avant 
ce que l’on fait,v mais nous sommes en chemin !

NOUS N’AVONS PAS VOCATION À RÉÉDUQUER  
NOS CLIENTS MAIS NOUS DEVONS VEILLER  
À CE QU’ILS AIENT UN COMPORTEMENT QUI SOIT 
DIGNE ET RESPECTUEUX.

Le voyage, moi et les autres

Point de vue de tour-opérateurs
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travail sur ce point ! Autre exemple, au niveau des 
TO, on a arrêté depuis le 1er décembre dernier tous 
les carnets de voyages. Ce sont des objets produits à 
bas coûts avec des matériaux très polluants. Socia-
lement en plus, on ne sait jamais vraiment qui est 
derrière la fabrication. Nous ne voulons plus four-
nir ce matériel, d’autant que les clients utilisent de 
plus en plus de online. On assume ce refus et on 
l’explique en cas d’incompréhension. 

Quelle est votre responsabilité vis-à-vis  
des destinations ? Est-ce qu’un TO sera  
à un moment obligé de limiter sa croissance 
et d’arrêter d’envoyer des gens à l’étranger, 
ou est-ce qu’il devra envisager différemment 
sa relation aux destinations et travailler 
autrement ?
Je n’ai pas d’avis très tranché sur la question de 
l’overtourism. Je crois que le développement tou-
ristique est une opportunité incroyable, tant pour 
les pays émetteurs que pour les pays réceptifs. 
Une opportunité de rencontres et d’échanges mais 
aussi une opportunité économique. Il faut évidem-

ment que les entreprises 
sensibilisent l’ensemble 
de la chaîne sur les com-
portements, notamment le 
respect des usages et cou-
tumes des pays visités, le 
respect de l’écologie. Le 
problème de l’overtourism 
est plus un problème de 
respect et d’éducation que 
de volume. Les entreprises 
ont un rôle à jouer sur l’édu-
cation du client. On peut 
visiter un pays en nombre 
sans le noyer, et on doit 
agir là-dessus. C’est un 
sujet difficile, il y a aussi 

une problématique d’organisation. C’est comme le 
commerce équitable, il faut que les flux soient bien 
gérés, que la responsabilité des visiteurs soit bien 
engagée. Nous n’avons pas vocation à rééduquer nos 
clients mais nous devons veiller à ce qu’ils aient un 
comportement qui soit digne et respectueux. 

Est-ce que ces notions et cette prise de 
conscience modifient les métiers du tourisme, 
que ce soit chez Thomas Cook ou chez  
ses fournisseurs ?
Modifier je ne sais pas mais sensibiliser la chaîne 
à des bonnes ou mauvaises pratiques, oui. Dans 
nos clubs par exemple, nous avons un programme 

d’initiation pour les enfants à la préservation de la 
planète. En fonction de l’endroit où ils se trouvent, 
on va leur faire découvrir la beauté de la faune et 
de la flore locales, c’est très enrichissant pour toute 
la famille car les enfants en discutent ensuite avec 
leurs parents. Les enfants sont très sensibles à tout 
ce qui concerne le développement durable. Nous 
faisons voyager beaucoup de familles et je pense 
qu’on a une responsabilité sur ce point. Dans cette 
même démarche, nous avons aussi pu expliquer aux 
hôteliers que c’était important de mener ce travail 
de sensibilisation à la planète. Cela peut passer par 
la présence d’une ferme, comme au Maroc avec des 
chèvres, ou la présence d’une bande de terre pour 
faire un potager. Tout cela contribue à tirer tout le 
monde vers le haut, y compris l’hôtelier. 
Dans notre manière de traiter avec les partenaires, je 
pense qu’on va être amené à développer des guides 
et codes de bonne conduite et de bonnes pratiques 
pour changer la manière de travailler. 
Nous accordons beaucoup d’importance à la décou-
verte de la culture locale du pays réceptif et je crois 
que cela participe aussi à sensibiliser des touristes à 
adopter des comportements qui vont vers une plus 
grande durabilité de leur impact. C’est assez théo-
rique, on amorce des actions mais c’est avant tout 
un sujet culturel et travailler la prise de conscience 
individuelle prend du temps. Cela ne se fait pas par 
décret mais par influence. Nous voulons impulser 
une démarche afin que petit à petit, elle devienne 
naturelle.

Est-ce qu’on peut avoir la même démarche 
avec ses agences propres qu’avec ses agences 
franchisées ?
Oui, exactement la même. C’est la mise en œuvre 
qui sera différente mais on peut avoir la même 
démarche. Certains franchisés vont même parfois 
plus loin que nous en ayant par exemple des initia-
tives envers des organisations caritatives.

Votre engagement se manifeste-t-il  
au delà du voyage ? 
Nous sommes de très gros partenaires de la lutte 
contre le cancer du sein et du Téléthon. Cela fait 
aussi partie de la politique RSE. Notre masse sala-
riale est essentiellement féminine et cela nous 
touche donc directement. C’est une autre forme 
d’engagement mais cela fait aussi partie de la res-
ponsabilité sociale des entreprises et participe à 
toute cette démarche. On en parle mais avec humi-
lité. Je pense que c’est bien que nous, sociétés qui 
profitons des richesses du monde, puissions ren-
voyer l’ascenseur.

NICOLAS DELORD
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Le voyage, moi et les autres

Johanna Galléan
Héloïse Roussin
Guillaume Cromer
Caroline Mignon
Sabrina Arnould
Lionel Flasseur
Régis Bouchacourt
Véronique Berthier
Emmanuel Foiry
Nicolas Delord

ien au-delà d’une simple ques-
tion de termes
Bienveillance, résilience, décrois-
sance, conscience, responsa-

bilité... ce dossier est rempli de 
ces termes qui, aussi différents les uns des autres, 
remettent le soi et le respect de l’autre au cœur du 
dispositif et nous font réfléchir à nos actions. Cela 
se manifeste à la fois dans les rapports aux autres 
et dans la façon de gérer les entreprises. La RSE est 
plus que jamais présente – ce que nous avions déjà 
traité dans le numéro 65 – mais avec une dimension 
plus large en prenant en compte le voyageur en tant 
que personne et en l'impliquant dans le voyage.
Que ce soit lors d’un séjour balnéaire, de la création 
d’un parc, de la mise en place d’une agence sur 
le voyage essentiel ou lors d’un circuit, toutes les 
formes de tourisme sont abordées cassant ainsi la 
frontière entre un tourisme respectueux et un autre 
qui le serait moins, et montrer l’engagement de tous 
à tous les niveaux malgré nos idées préconçues. 
Pour Johanna Galléan et Héloïse Roussin, si la dis-
tinction voyage « classique » et « hors des sentiers 
battus » existent pour certains, elle ne se justifie 
plus de la même manière et se gomme peu à peu. 

Pour la grande majorité des acteurs du travel, quelles 
que soient d’ailleurs leur taille et leurs activités, le 
voyage redevient ce qu’il devrait être : une décou-
verte, un apprentissage. Le mot vacances semble 
de nouveau être utilisé au bon sens du terme. Pour 
Sabrina Arnould, l’expérience est un voyage où le soi 
est décortiqué dans le « pourquoi » et « comment » 
je voyage, qu’est-ce-que j’en retire ? 

Pourtant, il y a encore très peu d’années en arrière, 
communiquer sur le fait de « faire du bien » valait 
accusation de green washing ! L’une des consé-
quences a été de provoquer une dichotomie entre 
acteurs avec d’un côté, les « responsables, sauveurs 
de la planète », et de l’autre, les  « prédateurs, des-
tructeurs de la planète » par le tourisme de masse. 
Les barrières sont en train de tomber. Alors que 
certains acteurs se cachent encore lorsqu’ils aident 
certains organismes pour ne pas être accusés de 
green washing, ces propos et ceux de Nicolas Delord 
nous montrent que même si, au fond, tout n’est 
pas aussi engagé que nous le souhaiterions, toute 
communication sur le sujet va aider et permettre 
de faire bouger un peu « les choses ». Le marketing 
de conscience et de responsabilité est controversé. 
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Dans tous les cas, il sert une cause et ces contro-
verses nous semblent dépassées et inutiles à la 
lecture de ce dossier. L’engagement est partout et 
se sert de tout. 

Une question d’engagement
Cet engagement se manifeste dans le choix et 
« l’éducation » de ses fournisseurs, dans des choix 
d’investissements pour des causes qui dépassent 
le secteur du voyage. 
Nicolas Delord explique que la responsabilité est 
également envers le client. Sans être utopistes en 
voulant absolument changer le monde, tous les 
interviewés démontrent les possibilités de semer 
des idées dans ce secteur ou d’agir dans ce sens. 
Le client va apprendre, conscient ou non, grâce à 
l’opérateur qui va le faire voyager mais également 
par lui-même. Le voyage permet de contribuer à 
cet apprentissage au bénéfice aussi bien de la pla-
nète que du rapport aux autres et de soi. Cela nous 
fait donc sortir de la culpabilisation ambiante qui 
consiste à décrier le tourisme comme l’un des plus 
gros pollueurs pour le voir comme un des vecteurs 
de rencontres et de paix. Notre secteur est réelle-
ment bienveillant et il tend à se normaliser dans ce 
sens. Que l’on soit un grand groupe ou une TPE, 
une start-up, un territoire... chacun est interpellé 
et semble de plus en plus œuvrer avec bon sens et 
tempérance. 

Une question de modèles et de métiers
Avoir conscience de ses actions auprès de toutes 
ses parties prenantes fait revoir son produit. Son 
cœur de métier peut se déplacer, son modèle peut 
se modifier. Comme l’explique Véronique Berthier 
avec le concept Salt, un hébergeur s’ancre plus sur 
son territoire, il re-travaille différemment avec la 
destination et ses populations. Sa mission d’hos-
pitalité au service d’un territoire se renforce sur le 
même principe que ce qui se fait actuellement dans 

l’hôtellerie urbaine. Dans certaines destinations, 
cela diminue la frontière entre les resorts et cer-
tains clubs proposés par des tour-opérateurs. C’est 
ainsi qu’Emmanuel Foiry souligne bien le rôle d’un 
tour-opérateur sur le produit circuit, le repositionne 
ou le recentre clairement sur ce type de produit, le 
séjour devenant presque « accessoire » et un produit 
faisable par tous. Le rôle du réceptif n’en reste pas 
moins central pour donner de la dimension à cette 
expérience. 

Le lien entre attractivité touristique  
et économie en question
Le réceptif est à appréhender de façon large. Il 
regroupe bien sûr les guides, les prestataires d’acti-
vités, les populations qui partagent leur quotidien 
avec des voyageurs pour aller plus au-delà d'une 
simple activité, mais également tout ce qui est mis 
en place par les autorités territoriales (infrastruc-
tures, accessibilité, etc.).
Penser à l’impact de son voyage relie à l’économie 
touristique et à la vie des personnes qui y contri-
buent. Les circuits courts deviennent légion en 
France comme le montrent les interviews de Lionel 
Flasseur et Régis Bouchacourt mais également à 
l’étranger. Les rapports de force doivent s’équili-
brer entre attractivité touristique et économie du 
territoire en faveur des populations. 
L’objectif est de diminuer la dépendance de cer-
taines populations au tourisme afin de leur redonner 
une liberté, de faire le choix de ne pas grossir si elle 
ne le souhaite pas, comme c’est le cas pour le Parc 
d’Andilly. Le tourisme devient pour le client et le 
fournisseur réceptif un « service » parmi d’autres. 
Cela montre plus que jamais notre lien aux autres 
secteurs d’activités et la façon dont les acteurs 
doivent s’y adapter, l'objectif étant de s’intégrer 
intelligemment à cette chaîne de services qui fait 
partie du quotidien du client, et ainsi garder leur 
intégrité auprès des destinations.
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otre industrie a toujours fait la distinction 
groupe/individuel mais au fond, est-ce encore 
nécessaire aujourd’hui ? Il y a tellement 

d’éléments qui impactent la sphère du voyage  
qu’il convient de creuser davantage à la fois pour  
les acteurs traditionnels mais également pour que les 
nouveaux en comprennent l’origine et la complexité 
induite. Découvrez ce dossier dédié au voyage  
en tribu et au voyage en solo qui remet le voyageur 
au cœur du débat. 

GROUPE  
OU SOLOS ?
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Groupe ou soloS ? 

e voyage, tu te déplaces, elle s’envole, 
nous partons à l’aventure, vous décou-
vrez, ils s’évadent. 
Dans L’Auberge espagnole, Romain part seul 

pour ses études à Barcelone, il termine une vie 
communautaire. Dans « mange prie aime », Liz part 
avec un objectif personnel, son chemin se construit 
au fil des rencontres. Ce ne sont que deux exemples 
mais ils montrent l’importance de soi et/ou des 
autres dans la notion de voyage quel qu’il soit. Le 
voyage se fait toujours avec soi ou avec les autres. 
La rencontre commence dès l’aéroport et le voyage 
peut forger des amitiés et des liens entre personnes 
pendant et après voyage. 

Face à ce constat, comment se positionne 
aujourd’hui l’offre touristique  ? Est-ce que cer-
taines segmentations clients (individuels ou FIT, 
groupes, groupements d’individuels regroupés ou 
GIR) sont encore bonnes ou suffisantes ? Idem pour 
les motivations de départ ? Collabore-t-on comme 
il faut avec les destinations ? Dispose-t-on d’une 
cartographie encore juste aujourd’hui compte tenu 
de la puissance du web et l’arrivée de nouveaux 
acteurs qui certes complexifient le marché mais qui 
apportent de nouvelles solutions non négligeables 

au client et font évoluer l’industrie dans le bon sens 
et en revenant à certains fondamentaux ? Comment 
combattre l’image négative associée aux groupes de 
voyageurs assimilés à des « touristes » ? 

On est finalement dans le flou. Cela nous a donné envie 
de réfléchir à nouveau, à travers la notion de groupe 
mais également de solo, aux motivations/cibles clients 
et de vérifier que là aussi, dans ce marché assez tra-
ditionnel, certains codes sont en train d’être revus.
Selon les dernières Assises du Tourisme de Groupe 
organisées par Tour Hebdo sur l’IFTM TopResa en 
2018, le tourisme de groupe dans sa définition tra-
ditionnelle pèse de 7 à 14 milliards d'euros, si l’on 
considère que ce segment du marché du tourisme 
global en représente de 5 à 10 %1. 
Ces assises étaient soutenues par la Fédération 
Nationale des Transports de Voyageurs, Destina-
tion Régions, Tourisme & Territoires. L’impact est 
donc très large et va des acteurs du transport aux 
territoires en passant évidemment par ceux qui vont 
organiser des voyages tels que les groupistes, les 
autocaristes, etc. Force est de constater que le mar-
ché s’est élargi avec le monde du digital et de nou-
veaux modèles souvent fondés sur le web frappent 
à la porte : plateformes de réservation, technologies 
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de réservation, produits visant à bouleverser l’expé-
rience groupe que ce soit en France ou à l’étran-
ger. Sont concernés les transports, les activités, les 
agences de voyages, les canaux de distribution, les 
acteurs des territoires dont les réceptifs qui voient 
leur rôle redistribué depuis quelques années... Les 
façons de faire un voyage et le produit sont au cœur 
de ces réflexions : à l’heure où la mode du « à la 
carte », du sur-mesure et de la personnalisation rend 
ces notions peut être galvaudées surtout si on se 
réfère à une segmentation désormais en inadéqua-
tion avec la réalité du marché. Le voyageur acteur 
de son voyage rajoute de la complexité au système 
tout en facilitant certains éléments semble-t-il.
Comme d’habitude, nous avons cherché à casser 
les codes, essayé de comprendre ce qu’il en était 
aujourd’hui. Pour cela, nous avons choisi des acteurs 
bien spécifiques d’horizons différents tout en faisant 
le choix de traiter ponctuellement de l'événemen-
tiel. Nous avons tenté de comprendre ce qui peut se 
cacher derrière l’utilisation des termes solo et groupe, 
comment des opérateurs historiques et des nouveaux 
acteurs abordent aujourd’hui ce marché, comment se 
traduisent les nouvelles habitudes de consommation 
et d’achat via le web et la technologie. Vous trouverez 
dans ce dossier des interviews de : 

•  Bruno Courtin, de Bus&Car Tourisme de Groupe 
qui nous livrera sa vision globale sur le marché 
de groupe.

•  Sarah Lopez et Olivia Robert, fondatrices de 
la plateforme les Co-voyageurs et de l’agence 
Serendip confronteront leur vision de ce qu’est 
un solo ou un groupe, de leurs attentes en France 
et à l’étranger que ce soit en termes de produits 
et de façon plus large d’expérience voyage qui 
commence dès la réservation.

•  Fabrice Pawlak et Marion Salemkour de chez 
TerraGroup livreront le point de vue d’un réseau 
de réceptifs et d’une agence réceptive  avec 
l’exemple de Terra Latina au Pérou.

•  Jason Benichou et Sacha Korcia, co-fonda-
teurs de l’application Benko, start-up accompa-
gnée par Provence Travel Innovation, expliqueront 
leur concept d’usage innovant pour des groupes 
basé sur l’autonomie et ce que cela sous-tend en 
termes de technologie de réservation et de gestion 
de voyages de groupe.

1. Bus & Car – 
Tourisme de Groupe/
Enquêtes, publié  
le 08/11/2018.
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IL NE DOIT PAS Y AVOIR  
DE CONFRONTATION ENTRE 

LES DESTINATIONS ET LES 
PROFESSIONNELS DU SECTEUR MAIS 

UN TRAVAIL EN BONNE INTELLIGENCE 
POUR ASSURER LA FLUIDITÉ DES FLUX. 
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ouvez-vous vous présenter ?
Je suis le rédacteur en chef de Bus&Car, 
Tourisme de Groupe. J’aurai au cours de 
l’année 2019 une expérience de 40 ans de 
carte de presse, dans différents secteurs, 

avec un intérêt particulier pour la presse profession-
nelle et le BtoB. Mon intérêt est de voir le dévelop-
pement du tourisme auquel je m’intéresse grâce à 
mon arrivée récente à la tête de Bus&Car, Tourisme 
de Groupe. Notre démarche est un impératif dans 
la presse professionnelle, nous ne voulons plus être 
seulement un magazine mais devenir un lieu de ren-
contres. Nous voulons être la plateforme d’échanges 
entre ceux qui sont les prestataires du tourisme et 
ceux qui en sont les acteurs et identifier à chaque 
fois quelles sont les tendances du marché tout en 
favorisant cette rencontre à travers les supports 
que sont le magazine et ses déclinaisons. L’idée est 
d’avoir une appréhension la plus totale du sujet en 

l’abordant de différentes façons et en se pro-
jetant essentiellement dans l’avenir. Je pense 
qu’en tant que presse professionnelle, nous 
devons être la tête chercheuse des acteurs 
du marché. Eux, avancent tête baissée dans 
leurs objectifs à court et moyen terme et n’ont 
pas le temps de voir à long terme. C’est à 
nous de le faire. On doit regarder l’évolution 
du marché, identifier ce qui va devenir des 
tendances puis passer de tendances à pro-
duits touristiques. C’est notre démarche.

Dans ce contexte, comment appréhendez-
vous le voyage de groupes ?
Il faut d’abord l’identifier et il est selon moi 
constitué de trois composantes. 
La première est les voyages de groupes qui 
partent à l’étranger. C’est un peu la caricature 
de ce que l’on voyait il y a quelques temps 

mais cela existe encore ! Cela englobe aussi le mar-
ché des croisières. Dans tout ce secteur, les choses 
évoluent. Les acteurs principaux sont les tours opé-
rateurs qui sont spécialisés dans le groupe et qu’on 
appelle les groupistes. 
La deuxième composante est le marché franco-fran-
çais, tourné autour des territoires et des autocaristes. 
Le troisième segment, plus difficile à identifier en 
terme de volumes mais qui est à mes yeux fon-
damental, ce sont les étrangers qui viennent en 
groupes en France et sont accueillis par des récep-
tifs. Le monde des réceptifs n’est pas très connu ni 
développé, ce sont souvent de toutes petites entre-
prises. Leur qualité principale est qu’ils connaissent 
parfaitement leur territoire et ont pour but d’inciter 
les étrangers à venir les découvrir. 
Ce sont ces trois éléments qui constituent le secteur 
du groupe dans le tourisme. L’évolution du marché 
va plutôt vers une réduction de la taille des groupes 
et vers la volonté de vouloir vivre des choses de 
manière plus active. C’est un marché en expansion. 
L’image qu’on en a est un peu ringarde, on l’associe 
trop souvent aux clubs de troisième âge, ça existe 
encore bien sûr mais c’est caricatural. Le voyage 
de groupe change et se segmente.

Justement, le voyage de groupe change  
et se segmente. Peut-on donner aujourd’hui 
une définition de ce qui permet d’identifier  
un groupe ?
Le groupe nous intéresse à partir du moment où il 
génère un produit touristique. Pour nous, le produit 
est une proposition, un package : transport + héber-
gement + restauration + des activités différentes et 
variées. Ça, c’est le produit groupe le plus complet. 
Il peut être découpé par les réceptifs qui en pro-
poseront une partie. Pour résumer, le marché du 
groupe est un produit proposé par un professionnel 
qui va s’adresser à un interlocuteur qui a le pouvoir 
d’acheter pour un groupe. Qu’il soit une association,  
un comité d’entreprise, une collectivité... La taille 
du groupe a évolué, la moyenne d’un groupe main-
tenant tourne plutôt autour de 20/25 personnes que 
de 30/40 personnes. Les autocaristes s’y sont adap-
tés et proposent davantage de véhicules de plus 
petites tailles.

Bruno 
Courtin

RÉDACTEUR EN CHEF,  
BUS&CAR TOURISME DE GROUPE

Groupe ou soloS ? 

Décryptage

P

Équipe Bus&Car Tourisme de Groupe.
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Groupe ou soloS ? 

Décryptage

La réglementation actuelle est-elle un frein 
pour les acteurs du marché ?
Je n’ai pas ce sentiment. Il y a eu cette crainte d’une 
fiscalisation des prestations des comités d’entreprises 
qui aurait pu diminuer la taille du marché. Je pense 
qu’il y a eu une fronde de la part des professionnels 
qui fait qu’on a un peu oublié cette idée. Le vrai frein, 
à mon avis, est dans la notion d’accueil. La notion 

d’expérience ne peut être vécue que si 
on est dans des dimensions raisonnables 
de groupe. La vraie problématique sera de 
voir comment arriver à vivre une expé-
rience en groupe sans être noyé dans une 
masse importante. C’est un vrai problème 
de gestion des flux et c’est à cela qu’il faut 
réfléchir. La réaction de certaines muni-
cipalités est une réaction un peu stupide, 
elles veulent bloquer tout ce secteur de 
tourisme en interdisant les autocars alors 
que la réaction intelligente serait de se 
dire qu’il est plus facile de gérer un groupe 
que des individuels. Travailler avec les 

professionnels permettrait de gérer les groupes et 
d’harmoniser leur présence tout au long de l’année. 
Il ne doit pas y avoir de confrontation entre les desti-
nations et les professionnels du secteur mais un travail 
en bonne intelligence pour assurer la fluidité des flux. 

Les territoires ou les destinations,  
qu’on soit en France ou à l’étranger sont donc 
intrinsèquement liés au voyage de groupe ? 
Oui, il faut favoriser l’accès. Je n’ai pas la solution 
mais Venise par exemple est en train de vouloir 
imposer une taxe, cela crée un problème qui ne se 
résoudra pas facilement. On est sur une tendance 
exponentielle avec l’arrivée de clients qui vont 
noyer les destinations. Il faut gérer cela de façon 
intelligente pour éviter les confrontations possibles 
entre les groupes. On a pas encore vu l'arrivée en 
masse des indiens mais d'ici 10 ans, leur présence 
sur les territoires se fera fortement sentir. Même si 
seulement 10 % de leur population voyage, il va 
falloir gérer 100 millions de touristes en plus et il va 
y avoir un problème de gestion des flux dont il faut 
se préoccuper maintenant.

Ce n’est donc plus forcément le nombre  
de personnes qui définit un groupe ?
Il faut tout de même une limite mais en effet, ce 
n’est plus le nombre de personnes. La prestation 
collective doit avoir un intérêt pour les prestataires. 
Ceux-ci considèrent que le prix d’un groupe va être 
légèrement inférieur au prix individuel parce qu’il 
y a un intérêt à traiter une même prestation pour 
un nombre plus important de personnes. Raisonna-
blement, à partir d’une douzaine de personnes, on 
a un tarif de groupe. Dans la plupart des activités 
proposées, la 21e  personne est gratuite donc un 
groupe pour les prestataires, c’est 20 personnes. 

Quelle évolution du besoin client a-t-on connu 
sur ce secteur ?
Avant, il y avait globalement deux catégories bien 
distinctes : le voyage des jeunes qui concernaient 
plus des voyages de découvertes d’une destination ou 
d’un pays, avec beaucoup de visites et le voyage des 
seniors plus disponibles, partant davantage en hors 
saison et profitant de leur temps libre pour découvrir 
et visiter. Cela n’a pas disparu mais l’évolution est 
plus tournée vers l’expérience. Cela veut dire que les 
groupes ont envie désormais d’être actifs et acteurs. 
On ne doit pas proposer seulement une visite mais 
des activités. La pratique du vélo par exemple est 
très demandée. Les activités accélèrent désormais 
la réduction de la taille des groupes. Cette évolution 
a généré l'arrivée de nouveaux acteurs : plateformes 
de réservation d'activités, tour-opérateurs online spé-
cialisés, acteurs de l'aventure et l'exploration...

Comment les nouveaux acteurs du groupe 
sont-ils acceptés par les acteurs traditionnels ? 
Sont-ils vus comme des partenaires,  
de la concurrence ou une nouvelle façon  
de concevoir le groupe ?
Je pense qu’ils sont perçus comme des outils 
puisque si les plateformes sont mises en œuvre, 
elles peuvent être mise à disposition des profes-
sionnels donc il n’y a pas le même type d’affron-
tement qu’il y a pu y avoir dans d’autres secteurs 
comme celui des agences de voyages ou des taxis. 
Les nouveaux acteurs ne sont pas des disrupteurs, 
ils sont un apport technologique, un nouvel outil. 
Le risque réside par contre dans la capacité de ces 
plateformes à court-circuiter une partie des acteurs 
en s’adressant directement à des associations ou à 
des comités d’entreprises et à leur vendre le pac-
kage sans passer par les intermédiaires.

LES NOUVEAUX 
ACTEURS NE 

SONT PAS DES 
DISRUPTEURS,  

ILS SONT UN APPORT 
TECHNOLOGIQUE,  

UN NOUVEL OUTIL.



4,800 110
Hotels Destinations



ON RENTRE  
PEUT-ÊTRE DANS 

NOTRE AGENCE PAR 
UN SITE WEB MAIS 

L’HUMAIN EST TRÈS 
IMPORTANT DERRIÈRE.

SARAH LOPEZ

NOUS REMARQUONS 
ÉGALEMENT CETTE ENVIE 
DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
ENSEMBLE ALORS QUE  
L'ON PART SEUL. 
OLIVIA ROBERT
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ouvez-vous présenter chacune  
vos structures ?
Sarah : J’ai monté les Covoyageurs en 2012 
avec Aude Parleba, mon associée actuelle. 
C’est une agence de voyages dédiée aux 

voyageurs « solo » et aux familles monoparentales. 
Nous proposons des circuits de voyages en France 
et à l’étranger. Nous avons environ cent-cinquante 
voyages sur cinquante destinations. Nous créons 
nos circuits avec des agences réceptives. Mis à part 
les États-Unis et la Russie, nous produisons tous 
nos voyages et ne faisons pas de revente. En plus 
de nous deux, nous avons une équipe de quatre 
responsables de pôles, Afrique, Asie, Amérique et 
France-Europe et une personne qui ne s’occupe que 
de l’administratif. Nous avons une gamme pour les 
solos, une gamme pour les monoparentaux qui doit 
représenter environ 20 % de nos ventes et il y un an, 
nous avons lancé une gamme Papys & Kids pour 
les grands-parents qui partent avec leurs petits-
enfants. Il est à noter que cette cible doit être abor-
dée de manière différente des deux précédentes et 
nous demande donc une communication différente.
Olivia : J’ai cofondé avec mes deux associés Thi-
bault Jannin et Fabrice Pawlak l’agence Serendip. 
Nous sommes une agence de voyages et d’événe-
mentiel. Nous travaillons aussi bien en BtoB qu’en 
BtoC. Notre credo est «  l’exploration à portée de 
mains » : il n’y a pas besoin d’être Mike Horn, d’al-
ler au bout du monde ou de casser sa tirelire pour 
vivre une aventure. On peut rompre son quotidien 
et vivre une exploration différente dans nos belles 
régions françaises. Nous proposons des voyages 

personnalisés et avons décliné notre offre en trois 
mondes :
•  les apprentis aventuriers, c’est un peu l’exploration 

pour les nuls. 90 % de nos clients arrivent en disant 
qu’ils ne sont pas sportifs. L’idée 
est de leur faire un programme qui 
les sortent de leur zone de confort 
à condition de dormir au chaud ! 

•  ensuite, into the wild, avec de 
petites expéditions dans des 
endroits isolés avec montage de 
campement et vie en plein air ;

•  enfin, les épopées sauvages où l’on 
ajoute un scénario ludique. Celui-
ci répond surtout à la demande des 
entreprises pour des événements 
professionnels. 

Nous nous adressions au début de 
l’aventure à des individuels et on a de plus en plus 
de groupes déjà constitués, que ce soit des parti-
culiers ou des entreprises.

Toutes les deux, vous avez travaillé avec du 
solo ou du groupe. Pensez-vous qu’aujourd’hui,  
on peut donner une définition du groupe ou 
bien est-ce que solo et groupe se mélangent ?
Sarah : En effet, il y a souvent une confusion. Nous 
faisons par exemple partir plusieurs solos en groupe, 
et même si ce sont des petits groupes en termes de 
volume, cela reste un groupe. Souvent, nous avons 
des gens qui confondent le concept et ne savent 
plus s’ils partent seuls ou en groupe ! C’est accentué 
chez nous parce qu’ils se trouvent et discutent 

CO-INTERVIEW

Sarah Lopez
CO-FONDATRICE, LES COVOYAGEURS

Olivia Robert
CO-FONDATRICE ET PRÉSIDENTE, AGENCE SERENDIP

P
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sur le site avant de partir puisque nous avons un 
réseau social utilisable avant le voyage. Nous créons 
du lien entre les gens qui ne se connaissaient pas. 
Nous ne sommes pas du tout une agence de ren-
contres mais nous nous adressons à des gens qui 
sont passionnés de voyages et veulent partager cela 
avec de nouvelles personnes.
Olivia : Nous réalisons que lorsque nous faisons 
des voyages en groupe, les personnes qui viennent 
seules sympathisent vraiment avec les autres 
membres du groupe donc un solo peut devenir un 
groupe à un moment ou à un autre, la frontière est 
très mince entre les deux. Beaucoup de rencontres 
se font lors de nos séjours et les gens programment 
de se retrouver d’une année sur l’autre. Nous remar-
quons également cette envie de vivre une expé-
rience ensemble alors que l’on part seul. Sur le volet 
groupe, les clients se connaissent. L’idée est de les 
sortir de leur zone de confort et de favoriser la créati-
vité en s’immergeant dans un univers dont ils n’ont 
pas vraiment l’habitude. 

Comment travaillez-vous l’une et l’autre  
avec les réceptifs à destination pour réussir  
à faire vivre cette aventure avec des 
partenaires différenciants ?
Sarah : Nous passons toujours par des agences 
réceptives. Nous décidons en amont des voyages 
que nous souhaitons proposer. Nous les conce-
vons puis nous faisons un appel d’offres auprès 
des agences réceptives sur place. Nous montons 
ensuite le circuit en partenariat avec celles qui ont 
été force de proposition. 
Olivia  : Chez Serendip, nous faisons tout nous-
mêmes. Le fait que tout soit en France rend éga-
lement les choses plus faciles. Chaque voyage 
proposé est le fruit d’une rencontre, d’un coup de 
cœur donc rien n’est laissé au hasard. Le choix du 
guide ou des hébergeurs est très important. Nos 
partenaires sont tous très pédagogues, sympa-
thiques et sont de vrais aventuriers. Souvent dans 
les voyages, les guides sont plus des animateurs 
de teambuilding, ce n’est pas notre cas. Nous trou-
vons des gens qui partent vraiment en expédition 
et veulent partager leur goût pour l'exploration. Ce 
qui est très important pour nous, c’est le test que 
nous faisons toujours. Nous sommes nos premiers 
clients ! Nous sommes également très engagés sur 
le développement durable, c’est un fil rouge de la 
construction de nos expériences.

Sarah, vous êtes positionnée sur des 
destinations étrangères, Olivia plutôt sur  
la France. Pensez-vous vous adresser  
à des cibles différentes ? 
Sarah : Pas forcément mais je ne suis pas sûre que 
ce soit une question de destination, il s’agit plutôt 
du profil des clients. Nous pensions au début nous 
adresser plus à des baroudeurs et finalement, nous 
avons une clientèle assez classique plutôt orientée 
sur des circuits découverte. Même si en France, 
nous ne proposons que de la randonnée, sur nos cir-
cuits à l’étranger, notre clientèle souhaite un séjour 
conforme aux attentes des touristes traditionnels.
Olivia : Nos clients ont des demandes multiples, ils 
peuvent avoir envie d’un stage de survie hivernal à 
Noël en famille puis d’un city break en couple. Nous 
répondons à une certaine demande à un certain 
moment, c’est cela notre force. Nous ciblons tout le 
monde et personne ! Nous pensons même que c’est 
cela qui fait la richesse de notre métier. 

Toutes les deux, vous avez évoqué les familles. 
Est-ce que vous pensez qu’aujourd’hui on peut 
définir la cible famille sachant que tout bouge 
aussi sur ce point. Votre avis ?
Sarah : Il y a vraiment tout type de familles, les 
familles recomposées, les monoparentales puisque 
c’est notre concept mais dans tous les cas, les 
besoins restent les mêmes. Dans nos circuits 
« familles », tout est construit autour des enfants car 
ce que veulent les parents, c’est que leurs enfants 
passent de bonnes vacances dans des conditions 
adaptées, quelle que soit la structure de la famille. 
Olivia : Chez nous, ce sera un peu différent car 
nous pensons que toutes nos expériences peuvent 
être adaptées aux enfants. Nous adaptons nos aven-
tures mais nous sommes persuadés qu’on peut faire 
un stage de survie avec des enfants de sept ans ! 
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ON PEUT ROMPRE SON QUOTIDIEN ET  
VIVRE UNE EXPLORATION 
DIFFÉRENTE DANS NOS BELLES 
RÉGIONS FRANÇAISES. 
OLIVIA ROBERT

Travaillez-vous avec des comités 
d’entreprises ? 
Sarah : Nous ne travaillons pas du tout avec 
les CE. C'est un métier à part qui demande trop 
de contraintes sur les prix. Nous préférons nous 
concentrer sur le sur-mesure.
Olivia : Nous, nous travaillons avec eux. C’est une 
cible particulière puisque à la fois on s’adresse à une 
entreprise et les participants sont des individuels. 
On trouvait cela intéressant de mêler les deux. Cela 
rend vraiment l’aventure à portée de mains et rend 
accessible l’exploration, même financièrement. 
C’est vrai que la question du prix est primordiale 
avec les comités d’entreprises mais nous avons un 
positionnement très clair sur le respect que nous 
devons à nos partenaires comme à nos clients et 
sommes très transparents sur nos prix donc comme 
les choses sont très claires, cela ne pose pas de 
problème.

Vous proposez de nouveaux modèles dans 
l’industrie touristique. Comment arrivez-vous 
à vous positionner par rapport aux acteurs 
plus traditionnels ? Êtes-vous concurrents, 
complémentaires ? 
Sarah : Cela a beaucoup évolué ces dernières 
années. Notre idée est née il y a quinze ans, au 
cours de notre première expérience profession-
nelle. Nous faisions de la randonnée et un grand 
nombre de voyageurs solos réclamaient de partir 

avec d’autres solos. Nous avions alors constaté une 
réelle demande et depuis, l’idée a mûri. Que ce soit 
pour le partage de chambre, ce qui se fait déjà chez 
les tour-opérateurs de l’aventure ou pour être avec 
un autre solo. Nous n’avions alors pas d’expérience, 
pas d’argent, pas de contacts, c’était trop tôt pour 
nous lancer. Nous avons poursuivi notre carrière 
et nous nous sommes rendu compte qu’il n’y avait 
toujours personne sur le marché des solos en cir-
cuit, à part l’UCPA... Nous avons donc décidé de 
nous lancer. Nous avons travaillé sur les voyages 
pendant deux ans avant de créer l’agence. Nous 
avons travaillé sur le cahier des charges du site et 
nous nous sommes rendu compte que la composi-
tion du groupe dans le cadre des solos était fonda-
mentale car la réussite d’un circuit pendant lequel 
nous sommes 24 heures sur 24 ensemble dépend 
beaucoup de la composition du groupe. À partir 
de ce constat, nous avons voulu que les voyageurs 
puissent voir avant de s’inscrire les personnes inté-
ressées ou déjà inscrites sur le voyage. Nous avons 
créé un réseau social adapté au voyage. C’est notre 
grande innovation et cela répond à la demande 
principale des voyageurs. À l’époque, nous étions 
seules, nous avons démarré assez vite et avons 
répondu à une vraie attente mais depuis deux ans, 
beaucoup de tour-opérateurs se sont créés sur ce 
concept, cette notion de communauté a explosé. 
Olivia : Nous ne parlons pas vraiment de concur-
rence mais plutôt de gens avec qui nous partageons 
les mêmes visions. J’ai créé l’agence en rentrant 
d’une expédition avec Nicolas Vanier avec qui je 
travaillais alors. Nous revenions de Mongolie et je 
racontais que nous avions dormi dans un campe-
ment... On m’a alors fait remarquer que le même type 
d’expérience était possible à une heure et demie de 
Lyon. L’envie de monter l’agence est partie de là. 
Nous nous ne sommes pas partis d'une étude de 
la concurrence ou d'une étude de marché mais 

SARAH LOPEZ, OLIVIA ROBERT
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d’une envie profonde que nous avions et que nous 
pouvions partager avec beaucoup de gens. Nous ne 
sommes donc pas concurrents avec les tour-opé-
rateurs d’aventures. Nous sommes vraiment sur 
l’exploration de courte durée en France. Nous ne 
sommes pas du tout sur la même offre. La concur-
rence pourrait être au niveau des hébergements 
ou des activités que les clients vont chercher en 
direct. Nous nous rendons compte que les clients 
sont contents car nous leurs proposons une histoire, 
un univers. Par exemple, nous avons une explora-
tion qui s’appelle « We are the champion » où nous 
proposons d’entrer dans l’univers du biathlon, nous 
dormons dans un hébergement qui a été monté par 
des champions olympiques de biathlon, nous allons 
nous entraîner sur les traces de Martin Fourcade que 
l’on peut parfois croiser. L’idée est de proposer des 
choses exclusives dans un univers que les voyageurs 
ne peuvent pas retrouver seuls. Il y a de plus en plus 
de média qui se sont créés sur la micro-aventure. Au 
lieu de se dire que l’on est concurrents, nous travail-
lons ensemble et pensons que c’est une bonne chose 
s’il y a de plus en plus de gens et d’agences qui ont 
envie de faire voyager de manière différente et plus 
respectueuse des gens et de la planète.

Vous parlez de micro-aventure, n’est-ce-pas  
un peu restrictif ?
Olivia : Nous nous sommes beaucoup posé la ques-
tion et sommes revenus sur notre credo : l’explo-
ration à portée de mains. La micro-aventure, c’est 
très court et on peut le faire seul, nous faisons de 
l’exploration, c’est plus large et cela nécessite un 
accompagnement.

Quelle importance donnez-vous à l’avant  
et à l’après-voyage ?
Sarah : C’est énorme. Nous travaillons beaucoup 
dessus pour fidéliser nos clients. C’est le rôle de 
l’agence de préparer les voyageurs en amont, 
de répondre à leurs questions et aussi les briefer 
sur plusieurs choses liées à leurs voyages. Nous 
essayons d’avoir un rapport assez privilégié avec 
nos clients. Nous sommes présents dans les salons. 
Nous les appelons après chaque retour de voyage. 
On rentre peut-être dans notre agence par un site 
web mais l’humain est très important derrière. C’est 
aussi tout notre travail !
Olivia : Nous avons créé l’agence en réaction au 
« tout digital ». Nous avons oublié un moment qu’on 
faisait voyager des gens et que nous étions des 
humains. L’idée était donc de remettre l’homme au 
cœur de la relation que l’on avait avec nos clients. 
Avant le voyage, notre site est juste un site vitrine 
car nous essayons de trouver d’autres façons de 
communiquer. Nous allons beaucoup sur les salons 
pour communiquer directement avec nos clients. 
Nous utilisons également beaucoup notre réseau, 
nous allons à des événements, nous faisons découvrir 
nos voyages par des éductours. Nous parlons tou-
jours à nos clients avant leur départ. Nous ne ferons 
jamais partir quelqu’un sans lui avoir parlé avant. Il 
y a en plus tout un point à faire sur le matériel. Nous 
donnons des conseils et les prenons vraiment par la 
main car ils ont besoin d’être rassurés. Durant les 
événements, nous accompagnons tous les groupes, 
c’est important pour nous d’être là et de faire notre 
travail d’agence en cas de problème, cela fait partie 
du service qu’on propose. Nous débriefons par télé-
phone, partageons les photos, la relation ne s’arrête 
pas à la fin du voyage. Nous considérons que notre 
meilleure communication est le bouche-à-oreilles, 
nos clients deviennent nos ambassadeurs.

L’IDÉE EST  
DE PROPOSER DES 
CHOSES EXCLUSIVES 
DANS UN UNIVERS QUE  
LES VOYAGEURS NE PEUVENT PAS 
RETROUVER SEULS.
SARAH LOPEZ





POUR NOUS, 
L’OVERTOURISM EST 
UN FAUX PROBLÈME. 

ON PEUT FAIRE DU 
TOURISME AUTREMENT, 

C’EST À NOUS, EN 
TANT QUE RÉCEPTIFS 

D’ÊTRE FORCE DE 
PROPOSITIONS. 

MARION SALEMKOUR

DEPUIS UN AN OU 
DEUX, NOUS SOMMES 
CONTACTÉS PAR DES 
TOUR-OPÉRATEURS 
GROUPISTES QUI 
ONT L'AMBITION DE 
S'ATTAQUER À LA 
PERSONNALISATION ET 
AU SUR-MESURE POUR 
LES GROUPES.  
FABRICE PAWLAK
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La vision du groupe 
par un groupement 
de réceptifs
Fabrice Pawlak

erra Group, en tant que réceptif,  
vous servez quel type de groupe ?
Pour le réceptif que Terra est et qui fait du 
sur-mesure, un groupe est deux ensemble 
d’individus pouvant aller entre un et trente. 

Qu’il soit constitué de deux ou de vingt-cinq per-
sonnes, il y a très peu de différence : nous pouvons 
faire du sur-mesure et pour la machine, réserver une 
ou dix chambres n’a pas tellement d’incidence. La 
distinction par contre est sur le type de déplace-
ment : est-ce un événement ou un voyage ? Notre 
frontière n’est pas la même que pour les tour opéra-
teurs. Ce qui différencie le traitement, c’est le mode 
opératoire, pas le nombre de passagers.

Votre façon de fonctionner avec  
vos partenaires va-t-elle changer selon que  
l’on est sur du Groupement Individuel 
Reconstitué, du frequent individual traveller 
voire de l’événementiel ?
Oui, bien sûr ! Ce sera négocié différemment. On 
va néanmoins plutôt négocier en termes de volume 
annuel, pas uniquement en fonction des groupes. 
Nous avons une politique globale mais nous 

DOUBLE INTERVIEW

Fabrice Pawlak
CO-FOUNDER, TERRA GROUP, TOOGO, TOGEZER

Marion Salemkour
GÉRANTE, TERRA ANDINA PÉROU 

Terra Group est un réseau d’agences de voyage réceptives 
locales spécialisées dans la création et l’opération logistique de 
voyages sur-mesure. Créée en 1998 à La Paz par Fabrice Pawlak, 
Terra au début, c’est l’association d’une bande de copains de 
Bolivie autour d’un projet commun : proposer des expériences de 
voyages uniques et 100 % personnalisées aux besoins et attentes 
de ses clients autour de valeurs communes : qualité, expertise 
terrain, esprit d’équipe et innovation. Terra compte aujourd’hui 
18 agences sur 4 continents.

Après avoir créé son propre logiciel, Toogo, permettant 
d’appréhender en un seul outil tous les aspects de la gestion 
d’un réceptif, des ventes à la logistique en passant par les 
finances, Terra Group se focalise aujourd’hui sur la connaissance 
de ses voyageurs : pourquoi voyagent-ils, que recherchent-ils 
vraiment lors de leurs périples ? Terra Group accompagne donc 
ses conseillers voyage dans la construction d'itinéraires selon les 
différents profils des clients.
L’entreprise  réinvente constamment son système de 
gouvernance. Son modèle : chaque gérant d’agence a, s’il le 
souhaite, l’opportunité de s’associer à l’entreprise, puis de monter 
sa propre agence Terra Group dans la destination de son choix. 
Ces interviews sont une illustration de ce modèle participatif 
alliant la vision globale du monde du réceptif et la vision terrain.

T
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Quelles sont vos cibles, au niveau individuel  
ou groupe ?
Notre public est plutôt composé de personnes de 
50-70 ans, CSP + mais plus le temps passe et plus 
notre public se rajeunit. Nous avons actuellement 
beaucoup de couples en voyage de noces, de 
groupes d’amis mais il s’agit toujours de personnes 
qui recherchent du sur-mesure. Historiquement, 
on considérait comme groupe un ensemble d’au 
moins dix personnes faisant un voyage ensemble 
sur notre destination. Il s’avère que la notion a 
beaucoup évolué pour nous ces dernières années 
car nous nous sommes spécialisés sur des voyages 
en petits groupes, de deux à douze personnes, sous 
forme de GIR, lors de fêtes notamment, de thèmes 
précis autour de la culture péruvienne. Dans nos 
relations BtoB, nous avons beaucoup d’agences 
qui nous consultent pour des voyages spécifiques. 

Dans ces cibles, est-ce que l’on retrouve  
des familles ?
Beaucoup oui. C’est la grande tendance des deux 
dernières années et ce malgré les craintes de cer-
taines personnes vis-à-vis du Pérou, notamment 
en ce qui concerne l'altitude. Et pourtant, l’altitude 

avons pris la décision d’être « glocal ». Nous prenons 
toujours en compte les contraintes locales. Nous 
sommes présents sur vingt pays et dans une indus-
trie qui bouge très vite, nous nous adaptons sans 
cesse. Certaines de nos agences travaillent juste-
ment avec des « groupes » notamment des familles.

Comment travaillez-vous avec vos partenaires 
en matière de construction de voyage  
et de distribution ?
Nous sommes assez spécifiques dans notre domaine 
puisque Terra Group fait très peu de groupisme, 
nous travaillons donc peu avec des tour-opérateurs 
groupistes, sûrement aussi parce que nous sommes 
moins connus là-dessus. Nous faisons surtout du 
voyage à la carte, même pour des groupes. Cela n’a 
pas d’impact pour nous qu’il s’agisse de groupes 
ou d’individuels. Nos partenaires nous utilisent 
comme prestataires de sur-mesure. Pour les groupes 
traditionnels, ils travaillent avec d’autres interve-
nants que nous. Depuis un  an ou deux, nous 
sommes contactés par des tour-opérateurs grou-
pistes qui ont l’ambition de s’attaquer à la person-
nalisation et au sur-mesure pour les groupes. C’était 
jusque là deux mondes qui se regardaient avec 
méfiance, c’est en train de changer. Des agences 
Terra Group telles que Terra Peru montrent toute 
leur expertise sur la gestion de ces groupes de façon 
différente. La destination aide à cela et permet, par 
exemple de créer de nouveaux itinéraires... Dans 
ces cas spécifiques, les agences peuvent monter 
de réels voyages sur-mesure qui sortent des sentiers 
battus.

La vision terrain 
d’une agence 
réceptive
Marion Salemkour

Pouvez-vous nous présenter spécifiquement 
votre agence ?
Terra Peru est un réceptif présent au Pérou depuis 
2001 et qui fait partie de Terra Group. Nous avons 
commencé en tant que spécialiste du sur-mesure 
et du voyage individuel mais nous avons la parti-
cularité au Pérou d’opérer sur du groupe car c’est 
un pays qui s’y prête énormément. Nous opérons 
avec des groupes vraiment très différents.



652019    STRATÉGOS #70

touche tout le monde, pas plus les enfants que les 
adultes. C’est une destination qui se prête vraiment 
aux voyages en famille.

Est-ce que la façon de travailler est différente 
avec les partenaires locaux lorsqu’il s’agit 
d’individuels ou de groupe ?
Oui, bien sûr, un groupe va nécessiter des infrastruc-
tures adaptées. Sur les groupes, nous travaillons avec 
des guides accompagnateurs et leur rôle est alors 
déterminant. Ce qui va changer également, ce sera la 
gestion des repas. Nous travaillons surtout en indivi-
duel sur des formules petits-déjeuners car en altitude 
on perd souvent l’appétit mais quand on travaille pour 
un groupe, on ne peut pas improviser les repas, nous 
les prenons donc en charge. Ce sont les trois gros axes 
différenciants de la gestion d’un groupe par rapport 
à la gestion de voyageurs individuels.

Il n’y a pas de différences au niveau de l’offre 
finalement, n’est-ce pas ?
Non, en fait, opérer un groupe et faire du sur-mesure 
n’est pas du tout opposé donc dans le traitement 
d’un dossier individuel ou groupe, il n’y aura pas 
de différence.

On parle beaucoup en ce moment  
de destinations saturées, d’overtourism,  
est-ce que vous le ressentez ?
Oui, car si le Pérou est un pays très touristique et très 
grand, il y a beaucoup de gens qui cherchent toujours 
à aller voir les mêmes choses aux mêmes endroits. 
Cependant, comme au Pérou, les possibilités sont 
énormes, nous proposons à nos clients de ne pas 
faire la même activité que tout le monde ou d’aller 
dans des lieux moins célèbres. Nous travaillons pour 
cela avec différentes communautés. Nous sommes 
également très friands pour mettre en avant de nou-
velles régions, comme celles du nord du Pérou. Pour 
nous, l’overtourism est un faux problème. On peut 
faire du tourisme autrement, c’est à nous, en tant 
que réceptifs d’être force de propositions. 

Êtes-vous aidés par les institutions péruviennes 
sur ce sujet ? 
Énormément ! L’office du tourisme au Pérou est très 
très actif, notamment sur les salons du tourisme et 
œuvre beaucoup pour le développement de nou-
velles régions. 

Côté distributeurs, est-ce qu’il y a une volonté 
de faire voyager différemment  ?
Il y a une volonté mais je pense qu’il leur manque 
la connaissance du pays. Ils sont parfois guidés par 
les souhaits de leurs voyageurs qui leurs font des 
demandes assez classiques. Pourtant les clients  
sont à l’écoute. Quand on leur propose des activités 
différentes dans les régions inhabituelles, on arrive 
à travailler ensemble sur de nouveaux produits et 
de nouveaux itinéraires.

FABRICE PAWLAK, MARION SALEMKOUR
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NOTRE GRANDE VALEUR 
AJOUTÉE EST LE PAIEMENT 

EN COMMUN. CHAQUE 
UTILISATEUR PAIE LA PART 

QU’IL VEUT. 
JASON BENICHOU
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Groupe ou soloS ? 

En mobilité

ouvez-vous nous présenter Benko  
en quelques mots ?
Jason : Benko est une application qui faci-
lite le voyage de groupe. Il y a trois ans, 
Sacha et moi avons essayé d’organiser un 

voyage, c’est la chose la plus compliquée qu’on ait 
faite ! On a dû s’envoyer des dizaines de liens dif-
férents, créer des groupes WhatsApp, des groupes 
Facebook... On a vu qu’il y avait un réel problème 
et depuis, on essaye de trouver des solutions. 
Nous avons donc créé Benko, un outil qui permet 
de mettre en place des groupes de discussions, 
de partager et de comparer des millions d’offres, 
directement sur l’application. Notre grande valeur 
ajoutée est le paiement : séparément pour un même 
voyage de groupe, intégration de plusieurs moyens 
de paiement pour une même personne pour un 
même voyage, ce qui permet à un parent de finan-
cer une partie du voyage de son enfant par exemple. 
Chaque utilisateur paie la part qu’il veut. C’est une 
difficulté à laquelle nous avions été confrontés lors 
de l’organisation de notre voyage. Avec Benko, tout 
est centralisé, on paye juste sa part. 

Comment est financé Benko ?
Sacha : Benko est financé par nos familles, 60 % par la 
famille Benichou, 40 % par  la famille Korcia. On a mis 
un apport en compte courant de 200 000 €. Une levée 
de fonds est prévue ultérieurement. Pour l’instant, 
nous n’en avons pas besoin. Equideals est le fond 
d’investissement qui suit le projet depuis le début.

CO-INTERVIEW

Jason Benichou
CO-FOUNDER, BENKO

Sacha Korcia
CO-FOUNDER, BENKO

P

Benko permet de gérer les voyages de groupe 
mais quelle est votre cible précisément ?
Sacha : Pour être précis, c’est le voyage à plusieurs. 
On parle bien sûr de la famille, des amis ou des colla-
borateurs. Le but est de viser un panel de personnes 
qui souhaitent partir ensemble et de simplifier leur 
choix et leur réservation. 
Jason : Cela peut être aussi des personnes qui 
décident d’aller assister à un événement, comme 
une compétition sportive.

Il y a donc une cible France et une cible 
internationale ?
Sacha : Si on fait une levée de fonds, c’est pour 
s’ouvrir en Europe et tout de suite après aux États-
Unis d’où le choix du GDS Sabre.
Sacha : On souhaite se positionner sur le marché 
américain.
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Groupe ou soloS ? 

En mobilité

Quelles prestations peut-on réserver  
sur l’application pour ce type de voyage ?
Jason : Les premières  prestations disponibles sont 
les vols et les hôtels mais les voyages de groupe ne 
se limitent pas à cela. Nous travaillons actuellement 
sur le développement des prochains modules. Mise 
à part une amélioration de ce qui existe déjà, nous 
comptons ajouter ce qui est autour du voyage : la 
location de voiture, le choix à plusieurs... Nous allons 
également ajouter tout ce qui est réservation de train 
et activités, point important pour les groupes. 

Pour la réservation de toutes ces prestations, 
où est le stock, quelles sont les connectivités ?
Jason : Pour les vols et hôtels nous nous concen-
trons sur le catalogue de Sabre en lien avec l’agence 
Voyages Eurafrique. Pour le reste des modules, nous 
sommes en train de les construire.
Sacha : À noter que nous réfléchissons au meilleur 
prestataire vers qui aller se connecter. Pour l’aérien, 
NDC et les coûts engendrés nous font repenser la 
façon de faire.

Pour les activités, avez-vous des idées ?
Jason : Nous sommes en discussion avec plusieurs 
partenaires mais nous sommes encore dans les 
aspects techniques. Notre première volonté est de 
vendre l’application en marque blanche. On ne veut 
pas de redirection pour les utilisateurs. 

Au niveau des connectivités, est-ce 
qu’aujourd’hui vous rencontrez des limites 
technologiques au niveau de l’application  
que vous voulez mettre en place ?
Jason : Il y a toujours des freins mais pour l’instant, 
on a réussi à tous les contourner. 

Quelles difficultés avez-vous rencontré ?
Sacha : Le gros problème a été de nous connecter 
au GDS Sabre et de revoir leurs API afin que ce soit 
pluggable immédiatement. 

Autre grosse problématique, on sait que 
beaucoup « se sont cassé les dents »  
sur le sujet. Comment gère-t-on le paiement  
à plusieurs ?
Jason : C’est tout simple, une fois qu’on a sélec-
tionné l’offre, on entre le montant qu’on veut payer 
et cela complète le panier. Tant que le panier n’est 
pas plein, la réservation n’est pas effective. 
Sacha : C’est notre valeur ajoutée. On a essayé de 
rendre cela le plus intuitif possible. 

Comment est-ce que vous vous positionnez 
dans l’industrie. Qui sont vos concurrents ?  
Qui sont vos partenaires ?
Sacha : Nous n’avons pas vraiment de concurrents, 
Des sites de ventes flash mettent en place des pac-
kages pour les groupes mais ils ne font pas la même 
chose que nous. Il n’y a ni le paiement à plusieurs ni 
le système de messagerie intégrée. Nous regardons 
comment on pourrait travailler avec des partenaires 
de divers horizons, Agence Absolut et Sabre Booking...

Est-ce que ça veut dire que vous vous 
considérez comme une offre complémentaire  
à ce qui existe ?
Sacha : Oui, nous sommes des agrégateurs, ce 
qui nous permet d’avoir des partenaires et pas des 
concurrents. Nous avons beaucoup de personnes 
de compagnies aériennes et de tour-opérateurs 
qui viennent nous voir parce qu’ils adorent notre 
concept. On pense entrer très rapidement dans le 
BtoB avec des compagnies aériennes, des agences, 
Booking, etc. On pourrait toucher tout le monde 
en fait parce que le voyage à plusieurs, ça touche 
tout le monde. 

LE BUT EST DE VISER UN PANEL DE PERSONNES  
QUI SOUHAITENT PARTIR ENSEMBLE ET DE  

SIMPLIFIER LEUR CHOIX  
ET LEUR RÉSERVATION.

SACHA KORCIA
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Benko deviendrait une brique technologique 
groupe sur des plateformes plus globales ?
Sacha : Oui, c’est exactement cela. Benko par 
exemple pourrait être proposé à toutes les applica-
tions Amadeus autour du GDS donc ce serait une 
brique dans plusieurs briques.

Est-ce qu’on peut fonctionner en sous-brique 
ou en d’autres termes est-ce que si je plugge 
Benko, je le plugge en entier ?
Sacha : Si on développe les API, on pourra fonc-
tionner par sous-brique. Mais voyons d’abord la 
demande en BtoC, nous avons une campagne de 
communication qui a commencé le 15 janvier. On se 
donne un an pour voir ce que ça donne et préparer 
notre intégration en BtoB.

Donc si je résume : court terme, on lance 
l’application, moyen terme on voit les retours, 
long terme on développe le reste ? 
Sacha : Voilà, on accélère le business model et on 
commence à gagner de l’argent ! 

Le business model changerait ?
Sacha : Oui car on intègrerait des fees. Pour l’ins-
tant, on ne le fait pas pour rester compétitifs. On 
ne fera jamais payer l’application au client mais on 
pourra mettre des fees et commencer à avoir des 
commissions. Travailler la data est aussi un vrai 
objectif pour nous.

Va-t-il y avoir un support pour Benko  
ou est-ce du 100 % online ?
Sacha : Il y a un support à disposition. Nous avons 
deux personnes chez Voyages Eurafrique qui tra-
vaillent dessus. S’il y a un problème sur l’émission 
de billets, il y a un service clientèle qui peut être 
contacté par téléphone ou mail.

Pas par tchat ?
Sacha : Non mais on le prévoit pour 
2020.

Quelle communication est prévue ?
Jason : On va cibler différents types 
de groupes, une clientèle assez jeune 
via les magazines people mais aussi 
une clientèle ayant des affinités de nature 
diverse car quand on part en groupe, on part 
avec des gens qui nous correspondent. 

Et concernant le BtoB ?
Sacha : Il y a Stratégos ! Plus précisément, pour 
le BtoB, on a les moyens de faire beaucoup de 
communiqués de presse, on est aussi en lien avec 
TourHebdo, Le Quotidien du Tourisme et Eventiz.

Avez-vous déjà des idées de constitution 
d’équipes ? Quels métiers souhaitez-vous 
intégrer dans l’entreprise ?
Jason : La première équipe serait une équipe de 
développeurs. 
Sacha : Ça, c’est si on gagne beaucoup d’argent ! 
La première équipe qu’il faudrait démarcher, ce 
serait des commerciaux. On est déjà quatre et cela 
fait six avec les deux employés de Voyages Eura-
frique mais on voudrait ajouter deux personnes au 
commercial, une qui s’occuperait de la France et 
une de l’international.

D’après ce que vous voyez sur le marché 
français, est-ce qu’il faudra adapter  
la communication et faire différemment ?
Sacha : Le marché américain est différent. Notre 
cœur de cible, c'est à dire les 16-35 ans ne sont pas 
influencés par les mêmes leviers. À nous d'adapter 
notre communication avec les influenceurs notam-
ment. Notre rêve est de présenter l’application dans 
un an pile, au CES de Las Vegas.

Groupe ou soloS ? 

En mobilité
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Groupe ou soloS ? 

Bruno Courtin
Sarah Lopez
Olivia Robert
Fabrice Pawlak
Marion Salemkour
Jason Benichou
Sacha Korcia

omme si le groupe explosait
À la lecture de ce dossier, il ressort 
une nouvelle vision de notions 
ancrées depuis des années dans 
notre industrie à savoir le voya-
geur individuel, le groupe, le GIR 

ou Groupement d’Individuels Reconstitués. 
Fabrice Pawlak explique qu’il n’y a pas de différence 
dans la gestion de ces différentes clientèles de loi-
sirs. C’est différent lorsque cela concerne l’événe-
mentiel. Sarah Lopez et Olivia Robert soulignent 
également que les frontières tendent à disparaître : 
un solo peut rejoindre plusieurs personnes durant 
son voyage. La segmentation clients ne peut donc 
plus être la même. Elle évolue en jouant davantage 
sur la typologie des personnes qui vont partir (jeunes 
et amis, familles, collègues dans le cadre d’un CE...) 
même si au fond, certains besoins semblent rester 
identiques entre ces cibles. Pour Bruno Courtin, le 
changement se traduit désormais par la nécessité 
de personnaliser le voyage pour chaque membre 
du groupe. Si le groupe dans sa définition tradi-
tionnelle semble avoir explosé dans le voyages de 
loisirs, il subsiste par contre dans l’événementiel ce 
qu’évoquent aussi bien Fabrice Pawlak ou Marion 
Salemkour et Olivia Robert.

Comme si le voyage redevenait  
de nouveau une histoire à vivre
On retrouve dans toutes les interviews à la fois un 
besoin et une offre d’expériences liées aux activités 
et aux territoires visités. Le rôle du réceptif prend 
encore plus de sens car il fait vivre des moments 
dans des endroits méconnus et où on n’aurait jamais 
pensé pouvoir aller, telles que les zones péruviennes 
d’altitude proposées par Terra Peru. 
L’histoire que l’on raconte au client est davantage 
adaptée en fonction de ses spécificités, parents, 
enfants, groupe d’amis, etc. Olivia Robert parle 
d’aventure, de micro-aventure, d’outdoor, des façons 
différentes de consommer la destination qui sont 
déterminantes dans ce que va vivre le voyageur. 
L’expérience commence bien avant le voyage. 
Lors, par exemple, de la phase de renseignements 
et de réservation en ligne. Le rôle de la plateforme 
d’achat est central : nous le voyons avec le site de 
Covoyageurs, à travers les propos de Bruno Courtin 
qui explique l’arrivée de ces acteurs dans la voyage 
dit de groupe. C’est également le cas avec Jason 
Benichou et Sacha Korcia qui, au travers de leur 
application Benko, répondent à des problèmes qui 
affectent particulièrement la cible des jeunes sou-
haitant partir à plusieurs.
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Ces besoins vont bien au delà de la simple réser-
vation de prestations. On est au cœur de l’usage 
en intégrant un système de messageries, en gérant 
le paiement à plusieurs et/ou avec plusieurs cartes 
bancaires... Un client aujourd’hui a donc un certain 
nombre de possibilités pour vivre cette histoire seul, 
avec d’autres, pour commencer seul et finir avec 
de nouvelles rencontres... Il peut s’appuyer sur des 
acteurs de nature diverse (réceptifs, transporteurs, 
applications, plateformes) tout en étant, s’il le sou-
haite autonome dans la mise en place de son voyage 
comme le montrent Jason Benichou et Sacha Korcia : 
au delà des agrégateurs, chaque prestataire propose 
une offre dédiée modulable accessible en offline ou 
en online. Les acteurs digitalisent leur offre sur la 
cible individuelle depuis quelques années, il en va 
de même de ce qui est aujourd’hui appelée « offre 
groupe ». En parallèle et de façon complémentaire, 
Olivia Robert insiste sur le besoin d’échanges avec 
les clients, d’où sa présence à des salons, sa partici-
pation à des événements ainsi que l’importance du 
bouche-à-oreille. Le voyage devient un story-telling 
qui commence via le web, un événement, quelqu’un 
qui nous a dit que... Là encore les codes sont brisés 
et la segmentation basée sur l’origine du client pour 
commencer son histoire se complexifie. 

Comme si on avait enfin un retour au produit
La mise en œuvre et l’orchestration du produit sont 
facilitées et ne sont plus l’apanage des groupistes. 
Parallèlement à cette segmentation plus fine de la 
clientèle comme vu plus haut, on constate une seg-
mentation plus fine du produit et la mise en avant du 
sur-mesure. Un tour-opérateur ou une plateforme va 
chercher son réceptif pour son expertise sur le sujet 
comme l’expliquent Sarah Lopez et Fabrice Pawlak. 
Une agence orientée France comme Serendip va 
internaliser au maximum pour délivrer ce «  sur-
mesure  ». Les rôles sont redistribués et n’appar-
tiennent plus aux mêmes. 
Autour de ce produit, ressort le fait de vivre son 
voyage à l’extérieur avec une notion d’outdoor et, 
au delà de cela, d’aventure ou de micro-aventure 
avec des degrés différents selon les clients comme 
le montre très bien Olivia Robert. Le produit est 
affiné mais peut être également pensé de façon 
beaucoup plus large  : Benko en est un excellent 
exemple. Le point de départ n’est pas seulement le 
fait de voyager, c’est d’abord faciliter les échanges 
entre amis. Cela démontre bien à quel point un 
voyage va au delà d’un simple déplacement...
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L
e business travel = corpo, sérieux, classique... 
Ce constat est souvent fait dans le milieu du 
business travel en opposition à un leisure travel 

plus ludique et dynamique. Nous avons observé 
ces dernières années des phénomènes qui tendent 
à prouver le contraire avec notamment l’arrivée de 
start-up qui en bousculent les codes et les habitudes. 
Découvrez-les dans ce dossier avec leurs histoires  
et les conséquences qu’elles génèrent.

LE VOYAGE D'AFFAIRES 
DANS UN SHAKER
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Start-up : le voyage d'affaires dans un shaker

t si on repensait le produit ?
Carbookr est une plateforme de 
location de véhicules dédiée aux 
déplacements professionnels. Elle 
propose un plus large choix d’offres 

de loueurs négociées dans plus de 500 pays dont 
1 000 agences en France associé à un service voitu-
rier en gare et aéroport. Sa tarification est « all inclu-
sive » sans supplément ni surcharge.

Dayuse.com, leader de la réservation de chambres 
d’hôtels en journée, transforme les modes de consom-
mation d’une clientèle de plus en plus mobile et 
connectée. En optimisant l’offre hôtelière tradition-
nelle, Dayuse.com propose une solution aux voya-
geurs d’affaires et loisirs pour travailler, se réunir ou 
se reposer. Avec plus de 5 000 hôtels dans 23 pays, 
la société poursuit son déploiement à l’international.

Jenji est la première solution internationale de ges-
tion entièrement numérique des dépenses profession-
nelles basée sur l’intelligence artificielle. Fondée sur 
des avancées technologiques comme le deep learning, 
la plateforme automatise complètement le traitement 
des notes de frais, indemnités kilométriques et fac-
tures d’achat, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Et si on voyait la distribution  
sous un autre angle ?
Travelys a pour mission première de faciliter le 
quotidien des voyageurs d’affaires des TPE et PME, 
ceux qui n’ont ni les budgets ni les outils des grands 
groupes. De la réservation de vols ou d’hôtels à la 
gestion des moyens de paiement, à la simplification 
des notes de frais en passant par la possibilité de 
distinguer dépenses professionnelles et person-
nelles, Travelys centralise toutes les informations.

Left for Work est un service d’hébergements dédiés 
aux PME pour leurs voyageurs d’affaires. L’offre com-
bine hôtels et appartements dans toute la France. Les 
réservations s’effectuent par le voyageur, de façon 
autonome, en moins d’une minute grâce à une appli-
cation user-friendly. Un dashboard permet d’encadrer 
les réservations et de gérer la politique voyages de 
l’entreprise. Afin de faciliter la gestion comptable, Left 
for Work intègre une solution de paiement en compte, 
évitant ainsi les avances et remboursements de frais.

EkoTrip est une solution SaaS nouvelle génération 
qui permet de simplifier les déplacements profession-
nels des collaborateurs des entreprises, tout en les 
incitant à adopter un comportement éco-responsable.

Fairjungle est une solution innovante qui permet 
de réduire les dépenses de voyage des entreprises 
en récompensant les employés pour les écono-
mies réalisées. Fairjungle remplace les miles à la 
surconsommation par les miles à l’économie, avec 
possibilité d’échanger ses points contre des e-cartes 
cadeaux utilisables auprès de 500 enseignes, d’en 
faire don à des œuvres caritatives ou encore de 
contribuer au fonds de RSE de l’entreprise.

Le voyage d'affaires centré sur les TMC et 
les éditeurs de solutions technologiques a été 
le témoin ces dernières années de nombreux 
changements : rachats et mouvements de 
marchés, digitalisation et évolution des 
solutions technologiques, influence des 
habitudes du voyage de loisirs...

Détachons-nous des grands moments qui 
ont marqué le voyage d’affaires tels que la 
commission 0, l’arrivée des SBT et projetons-
nous un peu plus loin. À la croisée entre 
les mouvements de marchés analysés dans 
le Stratégos n°68 et la modification des 
technologies, nous avons pu constater un 
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Et si on bousculait la notion d’optimisation ?
TnE Vision est un outil de reporting et de conso-
lidation de données multi-sources. TnE Vision 
regroupe l’ensemble des informations relatives au 
Travel & Expense. TnE Vision propose une visuali-
sation des données adaptée en fonction des cibles. 
Les interlocuteurs n’ayant pas les mêmes besoins, 
TnE Vision propose des indicateurs spécifiques aux 
DAF, contrôleurs de gestion, RH, acheteurs, travel 
managers ou encore aux services d’audit.

Winglet développe un algorithme d’intelligence arti-
ficielle permettant de réduire les dépenses aériennes 
des entreprises. Leur technologie propriétaire ana-
lyse les sources d’économies afin de recommander la 
politique de voyages la plus adaptée. Ils servent des 
entreprises avec plus de 1 M€ de dépenses aériennes 
ainsi que des cabinets de consulting et des TMC.

Estay est une plateforme de mise en relation des 
voyageurs d’affaires qui séjournent dans un même 
hôtel via une application mobile. Le temps d’un verre, 
d’un dîner ou d’un footing, elle offre la possibilité à 
ses utilisateurs d’échanger, de créer des opportunités. 
Alors que 40 % des voyageurs d’affaires disent souffrir 
de solitude, Estay replace l’interaction humaine au 
centre des attentions et aide l'entreprise à optimiser 
la qualité du pendant voyage de ses collaborateurs.

Destygo met l’intelligence artificielle à disposition 
des professionnels du tourisme et du voyage d’af-
faires. Elle crée des assistants personnels pour les 
accompagner dans l’amélioration de leur relation 
client et la satisfaction des voyageurs.

afflux de start-up venant bousculer le milieu 
bien établi et feutré du business travel. De 
l’optimisation à la relation client en passant 
par la location de voitures ou la distribution 
hôtelière, nous avons analysé une dizaine de 
jeunes entreprises qui semblent remettre en 
cause un certain nombre d’éléments de notre 
secteur en y apportant de l’innovation. Nous 
les avons traitées sous 3 thématiques qui nous 
semblaient refléter les évolutions du voyage 
d’affaires à savoir son produit qui devient 
plus facilement identifiable, sa distribution 
qui s’élargit et son optimisation qui était déjà 
présente mais qui se modifie.
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Pouvez-vous nous expliquer de quelles 
problématiques vous êtes partis pour 
créer votre start-up et construire  
votre offre ?
Nicolas : Nous sommes partis d’un 
constat commercial. Depuis 2011, nous 
remarquions que les clients étaient tou-
jours mécontents ou moyennement satis-
faits de ce qu’on leur proposait en location 
de véhicules, tant sur l’expérience clients 
que sur le modèle tarifaire. En août 2015, 
on s’est demandé comment faire naître 
quelque chose de différent dans le BtoB. 
Nous ne pouvions pas être présents dans 
les gares et aéroports parce que les grands 
loueurs y étaient déjà. Cela compliquait le 
démarrage car c'est là que se trouve 80 % 
du business. On a alors cherché du côté 
des loueurs secondaires, il y en a 1 200 en 
France. On s’est dit qu’on allait redistribuer 

les cartes en donnant la possibilité à des 
loueurs secondaires (hors gares/aéroports) 
d’accéder à la clientèle business. 
Frederi : Dans la genèse d’une start-up, 
il y a aussi l’envie de faire différemment 
et nous voulions créer un produit, traiter 
de l’humain et pas uniquement gérer des 
intérêts financiers, ce qui est souvent le 
cas dans les gros groupes. 

Pouvez-vous nous décrire le concept  
et votre proposition de valeur ?
Nicolas : Nous avons une volonté forte 
de créer un modèle tarifaire totalement 
transparent avec un prix all inclusive où 
le prix annoncé est le prix facturé. Notre 
point de différenciation est le service voi-
turier. Il est arrivé par la force des choses 
puisque nous n’étions pas présents en 
gare et aéroport et il fallait qu’on le soit. 

Quelle est la place du voyageur  
dans votre dispositif ?
Frederi : Aujourd’hui les loueurs sont 
très centrés sur la gestion financière et 
opérationnelle de la flotte automobile. Ils 
savent acheter et revendre des voitures, 
ce qui est très important certes. Nous 
avons choisi de laisser cette partie là aux 
loueurs qui s’en occupent très bien pour 
nous concentrer sur les clients. 
Nicolas : La place du voyageur est plus 
que centrale puisque c’est sur lui que se 
base toute la différenciation de Carbookr. 
Le service voiturier est notre marque de 
fabrique. On a redessiné le parcours client 
en le mettant au centre pour répondre à 
ses besoins. 
Nous avons également réfléchi à toutes 
les personnes qui vont devoir agir sur le 
voyage, il y a le travel manager, l’acheteur, 

INTERVIEW

Nicolas Job
CEO & CO-FOUNDER, CARBOOKR

Frédéri Villa Vega
CTO & CO-FOUNDER, CARBOOKR



812019    STRATÉGOS #70

potentiellement le DAF, l’assistante de 
direction et pour chaque personne, on a 
essayé de trouver une valeur ajoutée dédiée. 
Pour le DAF par exemple, on a la brique 
transparence du budget, pour l’assistante 
de direction, ce sera la plateforme, etc. 

Quel est votre cœur de cible clients ?
Nicolas : Aujourd’hui, essentiellement 
les PME/PMI, plus provinciales que pari-
siennes. Les grands comptes sont intéres-
sés et nous sollicitent mais il y a encore 
des barrières. 

Lesquelles ?
Nicolas : En fait, on ressent une certaine 
inertie sur le marché. Les acheteurs ne 
sont pas encore complètement ouverts 
aux start-up. 
Un autre point important est le segment sur 
lequel on se positionne, la location de voi-
tures. Cela représente l’un des plus petits 
budgets de l’enveloppe des déplacements 
professionnels. En plus de cela, les struc-
tures d’appels d’offres constituent un point 
de blocage. L’offre de produits et services 
Carbookr ne rentre pas dans les cases parce 
que nous avons un modèle différent et on 
ne peut pas répondre dans ces formats-là. 
Frederi : Nous faisons d’ailleurs partie de 
l’Alliance Biz Travel et c’est un problème 
qui revient souvent sur la table. Globa-
lement, on sent que les comportements 
sont assez longs à faire évoluer et c’est 
vraiment dommage. 

Et vis-à-vis de la technologie ?
Frederi : Ce n’est pas la technologie 
qui est un frein, c’est la distribution. Si 
tu n’es pas intégré dans les outils, tu ne 
peux exister. C’est cependant en train de 
changer. Dans la location de voitures, on 

est confronté à ces outils là et aujourd’hui, 
c’est un verrou. Certaines TMC com-
mencent à considérer que le fait de se 
sourcer auprès d’acteurs différents est 
intéressant mais très régulièrement, des 
prospects nous disent que si on n’est pas 
sur le SBT, on ne pourra pas être intégré.

On oppose souvent monde  
des start-up et acteurs historiques 
alors que des synergies sont possibles. 
Qu’en pensez-vous ?
Frederi : La complémentarité est évi-
dente. Dans notre segment, en tant que 
marketplace, nous nous retrouvons dans 
une position où l’on est un peu opposé aux 

acteurs traditionnels quand on va voir les-
distributeurs. C'est contradictoire car nous 
souhaitons venir en complémentarité.

Est-ce parce que vous ne rentrez pas 
dans les cases pré-établies ?
Frederi : Sur la technologie à propre-
ment parler, notre immense avantage est 
de partir d’une page vierge. On n’hérite 
pas d’un gros système d’informations, 
on n’a pas de dettes technologiques. 
Cela nous permet d’utiliser d’abord des 
technologies modernes mais surtout, 
cela va nous permettre d’aller beaucoup 
plus vite. Si je veux donner un exemple, 
on met deux mois à sortir une API pre-
mière version alors que dans une entre-
prise traditionnelle, ce sont des projets 
qui s’inscrivent sur une durée de 6 mois 
à 1 an minimum. Très clairement, notre 
avantage technologique est l’agilité. 

Que mettez-vous en place pour 
accompagner vos clients dans  
ces changements, à la fois sur la partie 
achats mais aussi sur la gestion  
au quotidien de votre offre ?
Nicolas : Sur la partie achats, nous nous 
positionnons comme des experts en étant 
totalement transparents et en donnant 
notre vision du marché. Nous allons d’ail-
leurs publier une série de sept articles dans 
la presse. Tous les mois, il va y avoir un 
nouvel article sur la location de voitures. Il 
y avait un gros manque de communication 
sur la location BtoB, aucun contenu expert 
pour aider au mieux les acheteurs. On va 
également mettre à disposition un outil de 
simulation tarifaire pour les appels d’offres. 
La seconde partie est l’expérience client : 
là, on a un accompagnement assez digi-
tal par rapport à cette livraison de voiture 
par un voiturier. On a un guide pour les 
employés afin de faciliter la communica-
tion en interne et un plan d’information par 
email, sms, etc. Il y a ensuite un suivi client 
et un SAV avec des appels de courtoisie. 
Frederi : Je peux ajouter qu’il n’y a pas 
d’engagement contractuel. Nos clients 
peuvent ainsi bénéficier de nos services 
sans s’engager sur un volume, ce qui accroît 
notre disponibilité sur la plateforme.

ON RESSENT UNE CERTAINE INERTIE  
SUR LE MARCHÉ. ON SENT QUE LES ACHETEURS 
NE SONT PAS ENCORE COMPLÈTEMENT  
OUVERTS AUX START-UP. 

DAF : Directeur Administratif et Financier.

Parcours
Frederi
•  2005-2013 : Responsable 

commercial des systèmes de 
distribution puis Head of account 
services and distribution channel, 
Avis B. France&Grp 

• 2016 : Co-fondateur, Carbookr

Nicolas
•  1999 : Créateur d’une agence de 

location, National C. 
•  2006-2009 : Attaché commercial 

puis directeur régional des ventes, 
Avis B. France

•  2016 : Co-fondateur, Carbookr

Programme(s) 
d'accompagnement et/ou 
environnement de croissance 
de Carbookr
•  Accélération/intégration au capital 

de Pfactory 
•  Résidence à la Business Nursery, 

Kedge B. S., Marseille
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Pouvez-vous revenir sur la genèse  
de Dayuse ? 
David Lebée a créé Dayuse en 2010. 
Étant passé par la plupart des grandes 
chaînes hôtelières, il s’est rendu compte 
que si d’un côté les hôtels disposent de 
chambres vides en journée, de l’autre, 
des clients se présentent pour un usage 
diurne. Dayuse est le résultat de ce simple 
constat. 

Pouvez-vous nous détailler un peu plus 
le concept et la proposition de valeur 
que vous faites à la fois aux voyageurs, 
aux entreprises clientes et finalement 
aux hôteliers ?
Dayuse veut réinventer l’expérience hôte-
lière en y apportant de la liberté. La pro-
position de valeur est de pouvoir réserver 
un hôtel en journée, indépendamment des 
horaires de check in ou de check out que 
nous connaissons. Nous apportons un ser-
vice complètement nouveau à la clientèle 
hôtelière et un business supplémentaire 
à l’hôtel car en dehors de Dayuse, les 
chambres ne sont pas commercialisées 
en journée. Nous allons ainsi répondre à 
toutes les contraintes rencontrées : arriver 

tôt à destination et ne pas disposer de 
sa chambre avant 15 heures ou repartir 
tard mais avoir dû rendre sa chambre à 
12 heures, avoir une escale, être bloqué 
entre deux vols, partir à la journée et avoir 
des « trous » dans son agenda et même 
en famille lors d’une longue escale, ne pas 
savoir où aller... 

Dayuse, c’est combien de personnes, 
combien de clients ? 
Dayuse, c’est près de 70 personnes dans le 
monde. Notre siège à Paris compte envi-
ron 50 personnes. Nous avons une équipe 
à New York et un bureau à Hong Kong. 
Dayuse, c’est plus d’un million de réser-
vations depuis sa création, une croissance 
à plus de 100 % année après année depuis 
4 ans.

Quelle est la part de clientèle affaires 
de Dayuse ?
Nous estimons entre 30 et 40 % la clientèle 
affaires qui réserve sur Dayuse. Nous tra-
vaillons aussi beaucoup sur le  daycation1 
qui est une tendance nouvelle assez forte. 
Nous avons l’ambition de transformer 
l’hôtel en lieu de vie ! 

Comment cette offre est-elle appréciée 
des entreprises clientes ? Quels sont 
les freins que vous avez pu rencontrer ?
Au fil des années, nous avons signé des 
contrats globaux avec Accor, Marriott, 
Hilton et la plupart des grandes chaînes 
hôtelières. Nous nous sommes dévelop-
pés à l’international et sommes mainte-
nant disponibles dans 24 pays. Lorsque 

Katia Handschuh
HEAD OF PARTNERSHIPS ET CORPORATE TRAVEL, DAYUSE
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NOUS AVONS L’AMBITION  
DE TRANSFORMER L’HÔTEL  

EN LIEU DE VIE ! 
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nous avons donc décidé de développer des 
solutions et des produits adaptés au BtoB, 
nous avons développé une API qui propose 
notre inventaire sur des plateformes de 
réservation dédiées au voyage d’affaires et 
nous avons développé en parallèle une pla-
teforme partenaire. De nouvelles fonctions 
ont alors été créées : des outils de réser-
vation, de filtrage, de prix, de paiement, 
de reporting et de géolocalisation. Dayuse 
permet ainsi au collaborateur d’avoir un 
espace efficace et sûr pour travailler, ce qui 
est un vrai confort. Nous avons dû beau-
coup communiquer et expliquer car c’est 
un service nouveau. Nous avons fait le lan-
cement en septembre dernier et avons un 
retour très positif. 

Quelle est la place de la technologie 
dans votre concept et quels sont  
les liens que vous avez préétablis avec 
les outils qu’utilisent les entreprises ?
Nos trois points clés sont le site internet, 
l’application mobile et le service client. 
L’objectif est de simplifier le processus 
d’achat pour rendre l’expérience client 
très simple. Pour travailler en BtoB, il y 
a en revanche de nombreuses fonctions 
qu’il faut mettre en place pour montrer 
que nous avons compris leurs enjeux. 
Cela passe par la technologie et notam-
ment par le développement de l’API qui a 
permis à Dayuse de connecter son inven-
taire à une plateforme de distribution, 
comme CDS Groupe qui est notre pre-
mier partenaire sur ce secteur. C’est lui 
qui nous a permis de mettre en place des 
outils adéquats pour les sociétés. Si nous 
ne mettons pas en place ces solutions, 
nous apporterons un service incomplet. 
Or notre objectif est d’apporter une solu-
tion nouvelle qui va s’adapter au mieux 
à leurs besoins.

Comment avez-vous aidé  
ou accompagné les hôtels dans 
l’adoption de votre modèle ?
Nous avons fait un travail très large d’édu-
cation, hôtel par hôtel. Tous les hôtels ne 
peuvent pas gérer Dayuse de la même 
façon. Nous définissons ensemble, au cas 
par cas, un nombre de chambres qu’il est 
possible de gérer. L’objectif est de pouvoir 
leur permettre de faire du Dayuse toute 
l’année sans empiéter sur leur cœur de 
métier qui reste la nuitée. Pour ce qui est 
de la connectivité, c’est un sujet qui est 
constant aussi bien du côté sourcing que 
de celui de la distribution car la majorité 
des plateformes fonctionnent sur de la 
nuitée. Nous œuvrons avec la plupart des 
acteurs pour faire bouger ces lignes afin 
qu’à terme les hôtels soient capables de 
faire des réservations à la journée comme 
à la nuitée. 

Que mettez-vous en place pour 
accompagner vos clients, utilisateurs 
finaux et vos fournisseurs ?
C’est un long travail sur la partie techno-
logique et c’est le travail qu’a fait CDS 
en amont en optimisant son interface 
afin de pouvoir traiter l’usage diurne de 
façon claire. Ce sont des discussions que 
nous avons avec toute la chaîne de valeur 
depuis l’hôtel en passant par son PMS, 
les centres de réservation, les channels 
managers et jusqu’aux OTA. 

Pouvez-vous revenir sur la place  
du voyageur dans votre offre ?
Il est au cœur de notre développement. 
Nous avons pensé des solutions qui 
s’adaptent aux voyageurs et à leurs 
entreprises pour qu’ils puissent accéder à 
notre offre librement, avec beaucoup plus 
de garanties. Le voyageur est vraiment 
au centre des réflexions. Nous regardons 
comment il interagit, ce que sont ses 
besoins et en fonction, nous avançons 
dans les développements de Dayuse. 

Votre avis a posteriori sur  
la cohabitation entre acteurs 
traditionnels et start-up ?
Les start-up sont là pour venir bousculer 
les acteurs traditionnels de façon à ce que 
ce soit l’ensemble de l’industrie qui puisse 
bouger. Les start-up ont plus d’agilité, plus 
de facilité à prendre des risques, à pivoter 
si elles voient que quelque chose ne 
marche pas. Nous démocratisons l’hôtel-
lerie en journée depuis maintenant 8 ans 
et nous travaillons avec des grands 
groupes. Nous tendons à faire la même 
chose avec les canaux de distribution spé-
cialisés dans le business travel puisque 
nous sommes en discussion avec un cer-
tain nombre d’acteurs sur ce point.  

1. Consommation des prestations proposées  
par un hébergeur pour un résident pendant un jour 
uniquement ou une partie de la journée :  
spa, brunch, atelier à côté de chez soi...

Parcours
•  2008 : Master Management de 

Produits Touristiques, ISG
•  2014-2017 : Account project 

manager MICE, Kuoni Destination 
Management

•  2017 : Head of partnerships and 
corporate travel, Dayuse.com

Programme 
d'accompagnement et/ou 
environnement de croissance 
de Dayuse.com
•  2015 : Levée de fonds, Idinvest 

Partners, Partech Ventures, 
Business Angels
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Pouvez-vous revenir sur la genèse  
de Jenji ?
Tout est parti d’un constat assez simple. 
J’ai eu deux sociétés avant et les problèmes 
de notes de frais étaient importants. En 
essayant les grandes solutions du marché, 
nous nous sommes retrouvés dans des 
situations où le prix de la solution était très 
excessif et pourtant, personne ne voulait 
l’utiliser. Les gens préféraient un excel, 
des enveloppes, etc. Nous n’étions pas 
très organisés là-dessus et avions  deux per-
sonnes à temps plein qui géraient les notes 
de frais, cela représentait beaucoup de 
temps et d’argent. Nous avons ainsi décidé 
de nous lancer sur ce marché des notes de 
frais. Nous avons constaté ce problème sous 
trois grands axes : le manque de solutions 
mobiles, l’évolution dans la législation du 
justificatif en format physique et l’absence 
d’intelligence sur les données. 

Quand est née Jenji et où en êtes-vous 
aujourd’hui ?
Mon associé, Nicolas André et moi-même 
avons commencé à travailler sur le sujet 
toute fin 2014. Nous savions qu’il fallait 
aller sur la mobilité et la dématérialisation 
mais nous voulions surtout que l’intelli-
gence humaine soit concentrée sur les 
tâches à valeur ajoutée. Les notes de 
frais sont des actions totalement automa-
tisables avec une IA omnisciente. Jenji 
a été créée début 2015, nous sommes 
trente aujourd’hui. Nous nous définissons 
comme une fintech. Notre segment de 

clients va de la grosse PME jusqu’au 
CAC 40. Généralement, ce sont des socié-
tés qui sont déjà multi-pays. 

Quelle est votre proposition  
de valeur par rapport  
à vos concurrents historiques ?
C’est offrir un outil simple et intuitif qui 
automatise une grosse partie des tâches 
qui n’ont pas de valeur, que ce soit pour le 
voyageur ou pour l’ensemble des services 
concernés par la note de frais. Le collabo-
rateur va alors pouvoir se concentrer sur 
son cœur de métier.

Pierre 
Queinnec

CEO, JENJI
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TOUT LE MONDE PARLE D’IA 
MAIS PERSONNE  

N’EN FAIT VRAIMENT.
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Pour accroître la fluidité 
d’informations, est-ce que vous vous 
connectez avec des fournisseurs ?
Il y a en effet des connexions. Nous ne cher-
chons pas à aller uniquement sur le travel, 
c’est une différence forte par rapport à la 
concurrence historique. Nous ne sommes 
pas du tout concurrent d’un SBT et ne 
voulons pas entrer là-dessus. Nous nous 
focalisons sur la partie expense, même si 
une grosse partie des dépenses vient d’une 
situation de déplacement. Notre stratégie 
est donc d’aller collaborer avec les four-
nisseurs. Avec Oui.sncf.com par exemple, 
lorsque vous passez votre trajet en profes-
sionnel, il va directement se connecter à 
Jenji de manière automatisée. Nous avons 
des intégrations avec un certain nombre 
de fournisseurs, souvent à la demande de 
nos clients corporate d’ailleurs. Notre solu-
tion évolue et grandit aussi en fonction des 
besoins de nos clients. 

On oppose souvent start-up et acteurs 
traditionnels, quel est votre point  
de vue à ce sujet ?
Je pense qu’il faut des synergies fortes entre 
les deux, je dirais même qu’il n’y a plus de 
vision acteurs historiques versus start-up. 
La majorité des acteurs historiques sont 
désormais relativement souples et les start-
up ont beaucoup fait pour cela. Nous nous 
intégrons dans des grands acteurs dans 
le milieu du travel mais nous avons une 
relation de compétition avec les acteurs 
de notre propre segment. Toute start-up, 

à un certain niveau de maturité, meurt ou 
développe des relations avec des grands 
groupes pour continuer à grandir. La coo-
pération n’est plus sur des apparences 
mais sur du business précis et je trouve 
que cela fonctionne assez bien.

Côté clients, comment arrivez-vous  
à vous intégrer et quels sont les verrous 
à faire sauter pour faire adopter Jenji ?
Il y en a de moins en moins même s'il 
faut reconnaître que quand deux pro-
duits sont identiques, quasiment systé-
matiquement, le client va choisir l’acteur 
historique. Le problème quand on est une 
start-up est qu’il faut être dix fois meil-
leur pour qu’un grand groupe se dise que 
l’écart est si grand qu’on ne peut plus faire 
l’impasse dessus. Il y a aussi la question de 
l’accès au marché. Notre stratégie d’accès 
est très agressive et notre proposition est 
radicalement différente. Il y a également 
le besoin de faire ses preuves et d’avoir 
de bons clients pour en apporter d’autres. 
À partir du moment où l’on commence à 
avoir des « top clients », c’est plus facile. 
Le poids de la clientèle est très fort.

En quoi la technologie de Jenji  
fait-elle bouger les lignes en termes  
de notes de frais et d’IA aussi ?
Tout le monde parle d’IA mais personne 
n’en fait vraiment. Nous, si, c’est consta-
table. Ce type de vision ne peut plus être 
fait que par IA sur mobile. Notre technologie 
permet de détecter les données du ticket en 
quatre secondes. Je crois que nous sommes 

dans un autre mode. Grâce à l’IA, quand 
on ouvre un nouveau pays aujourd’hui, il 
suffit que l’on traduise tout proprement et 
que l’on fasse une campagne de promotion 
sur le store. Nous allons alors pouvoir com-
mencer à collecter des données, donc l’IA va 
démarrer son apprentissage. La technologie 
permet une capillarité mondiale très bonne 
alors que, sur les anciens algorithmes, on 
avait un travail immense de traduction. En 
termes d’expérience utilisateur, c’est très 
bluffant. Nous sommes également inter-
connectés avec les différents systèmes et 
avons beaucoup plus la culture API pour 
nous intégrer dans un écosystème. Notre 
solution n’est pas du tout rigide.

Comment accompagnez-vous  
les clients à gérer les changements  
en interne ?
Nous nous arrangeons pour que l’expé-
rience utilisateur soit différente pour cha-
cun mais néanmoins, il y a assez peu 
d’entreprises qui en profitent pour chan-
ger leur process global. Elles sont plus 
efficaces sur toutes les tâches unitaires et 
elles en profitent pour automatiser des 
choses qu’elles faisaient manuellement 
avant et ne modifient pas vraiment le pro-
cess global. Il s’agit beaucoup de rempla-
cements, pas de révolution. Nous sommes 
plutôt sur de l’amélioration. Pour le voya-
geur en revanche, le changement est total 
et immédiat. Nous sommes très structurés 
sur le customers success et le suivi de 
projets. C’est important pour nous d’être 
là pour accompagner nos clients.

Parcours
•  2006 : Co-fondateur de Zenika
•  2008 : Co-fondateur d’un éditeur 

SaaS, Allegoria, spécialisé dans 
la gestion et la taxation des actes 
notariaux

•  2014 : Fondateur, Jenji
•  2016 : Mise en marché de Jenji

Programme(s) 
d'accompagnement et/ou 
environnement de croissance 
de Jenji
•  Accélération à Axeleo
•  Plateforme d’innovation :  

Le Swave

Et si on repensait le produit ?

PIERRE QUEINNEC
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Analyse

Quand on parle produit dans le voyage de loisirs, 
des idées nous viennent tout de suite à l’esprit : circuit, 
citybreak, séjour balnéaire, croisière… cela devient plus 
difficile dans le voyage d’affaires. Les transporteurs, 
hébergeurs… mettent en place évidemment des produits 
adaptés à cette clientèle et la distribution va façonner ce 
produit avec les règles de politique voyages pour l’adapter 
au secteur. La technologie et les services sont au cœur 
des produits dans le voyage d’affaires. On remarque dans 
ce dossier une véritable croissance du service considéré 
comme un « accompagnement » ou un « plus » du produit 
distribué habituellement comme l’explique Carbookr et 
ses services de voiturier. Le produit change et transforme 
l’expérience voyageur, ce dernier est omniprésent. Dans 
les initiatives des interviewés, le client force à modifier 
le produit et la façon dont il est distribué et remet ainsi 
sur le devant de la scène le service qui ne va plus être 
uniquement associé au offline (service client) ou au online 
(implémentation, support) et qui va se nicher partout pour 
transformer l'expérience client.

Chaque maillon de la chaîne devient responsable de ce 
service à son niveau et le service pour l’entreprise tend à se 
confondre avec le service apporté au voyageur. L’expérience 
est le maître mot de tout cela avec un vrai découpage des 
moments de voyage et la prise en compte de moments 
non exploités auparavant. On ne peut plus se limiter à 
expliquer un déplacement professionnel par un « avant », un 
« pendant » et un « après », c’est bien plus que cela et c’est 
à « ces endroits » que de nouveaux fournisseurs arrivent à 
se positionner. 

Jenji explique très bien que son service est là pour 
améliorer l’existant. Il n’y a pas à proprement parle de 
révolution et nouveauté mais le changement et la 
transformation de ce qui existe relèvent de l’innovation. 

Les acteurs interviewés apportent à partir d’un produit 
existant une autre façon de fonctionner. Grâce à Dayuse, 
une chambre d’hôtel devient plus qu’un endroit où le 
voyageur dort. Elle devient un lieu de travail et contribue à 
l’expérience voyageur, sa productivité et à la rentabilité de 
l’entreprise. Les acteurs existants dévoilent une autre 
facette de leurs produits, que ce soit dans la location de 
voitures ou l’hébergement. Ils se positionnent ainsi 
différemment et sortent parfois de leur rôle originel grâce 
à ces solutions technologiques. Il y a donc un vrai enjeu de 
définir clairement son positionnement vis-à-vis des clients 
et des partenaires : un outil expense n’est pas un SBT par 
exemple. Cette question est la même depuis des années 
dans le business travel notamment entre les TMC et les 
éditeurs qui ont élargi leur offre. Le monde des start-up 
qui secoue le secteur rend cette question d’autant plus 
stratégique. Les producteurs primaires peuvent voir leur 
place évoluer dans le marché. Ainsi un hébergeur devient 
encore plus concurrent des acteurs qui proposent des 
espaces de travail. À noter également une véritable 
volonté de redistribuer les cartes, d’ouvrir le marché à des 
acteurs peu visibles de par leur inexistence dans les 
canaux de distribution. La technologie remplit son rôle de 
mise sur le marché, de transmission de l’offre et de service. 
Les connectivités devraient permettre une vraie 
exhaustivité de l’offre et donner de la visibilité à plus 
d’acteurs.

Et si  
on repensait le produit ?

Start-up : le voyage d'affaires dans un shaker Vous évoluez ?
Nos solutions aussi !

amadeus.com

AGENCE DE VOYAGES 
Gagnez en performance avec 
Amadeus Gestour 360 & 
Amadeus Gestour Analytics 
La solution complète de gestion Mid & Back Office et de pilotage 

d’activité conçue pour votre agence de voyages.

TOUR OPÉRATEUR 
Libérez votre potentiel avec 

Amadeus Smart Tour Suite
La solution de distribution, réservation et gestion 

d’inventaire nouvelle génération pour Tour Opérateur.



Vous évoluez ?
Nos solutions aussi !

amadeus.com

AGENCE DE VOYAGES 
Gagnez en performance avec 
Amadeus Gestour 360 & 
Amadeus Gestour Analytics 
La solution complète de gestion Mid & Back Office et de pilotage 

d’activité conçue pour votre agence de voyages.

TOUR OPÉRATEUR 
Libérez votre potentiel avec 

Amadeus Smart Tour Suite
La solution de distribution, réservation et gestion 

d’inventaire nouvelle génération pour Tour Opérateur.
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De quel constat êtes-vous parti  
pour construire l’offre Travelys ?  
Nous avons fait le constat qu’il existe un 
marché dit « unmanaged » de voyageurs 
d’affaires qui sont dans des structures trop 
petites, TPE, PME, indépendants, pour 
intéresser les agences spécialisées dans le 
voyage d’affaires. Ces agences avancent 
généralement un chiffre aux alentours 
de 100 000 € de dépenses annuelles en 
dessous duquel il n’y a pas vraiment 
d’intérêt, ni pour elle ni pour la société, 
de s’équiper de leurs solutions. Cela laisse 
donc beaucoup de monde « sous le radar », 
notamment des personnes qui font des 

déplacements professionnels et ont un 
mode de consommation B2C en utilisant 
les sites marchands grand public. Ces 
voyageurs le font par défaut et n’ont pas 
accès à tout un tas de services qui leur 
seraient pourtant bien utiles : un compte 
client avec leurs préférences, une facture 
à chaque commande, une équipe facile-
ment joignable, etc.
Ajoutez à cela un autre sujet d’actualité, le 
« bleisure », qui consiste à « profiter » d’un 
déplacement professionnel pour faire du 
tourisme. Travelys y prend tout son sens, 
en permettant de réserver aussi bien à 
titre professionnel que privé.

Raphaël 
Torro

COFONDATEUR ET PRÉSIDENT, TRAVELYS

 LES VOYAGEURS D’AFFAIRES 
DOIVENT AVOIR DES SOLUTIONS 

QUI LEUR FACILITENT LA VIE  
ET LEUR DONNENT ENVIE  

DE VOYAGER ET PAS L’INVERSE !

Parcours
•  2003 : Fondateur, SpeedMedia 

Services
•  2009 : Création de VLC Travel  

et lancement de Resalowcost 
•  2012 : Fondateur, Resaneo
•  2016 : Fondateur, Travelys

Programme(s) 
d'accompagnement et/ou 
environnement de croissance 
de Travelys
•  Aucun programme d’incubation  

ni d’accélération
•  Croissance au sein du groupe 

SpeedMedia, Travelys est  
la dernière marque dédiée  
au voyage d’affaires
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Pouvez vous nous décrire  
votre concept et votre proposition  
de valeur ? En quoi cela change  
du fonctionnement actuel ?
Nous souhaitons devenir la référence pour 
les déplacements professionnels au tra-
vers d’un site offrant des fonctionnalités 
de personnalisation qui font gagner du 
temps et donc de l’argent.
Cela change du fonctionnement actuel 
en évitant au voyageur ou à son assistant 
de passer des heures à naviguer sur dif-
férents comparateurs et à se retrouver à 
réserver en bout de course auprès d’une 
Online Travel Agency quelque part en 
Europe dont on ne sait pas grand-chose. 
Sur ce mode de consommation là, pourtant 
classique, bon courage quand vous voulez 
modifier votre réservation parce que votre 
rendez-vous est décalé  ! Nous mettons 
donc à disposition un site de réservation 
performant et personnalisé selon les pré-
férences du voyageur et avec une équipe 
de support dédiée, disponible, basée en 
France.

En quoi votre technologie fait bouger 
les lignes dans le secteur ? 
À travers la personnalisation. Si j’habite 
Lyon, il paraît logique que « Lyon » appa-
raisse en premier en ville de départ. C’est 
un exemple simple et anecdotique, mais, 
adapté à l’ensemble des critères et du tun-
nel de réservation, le gain de temps est 
considérable. Notre prochain enjeu est 
également de proposer des adaptations 
dynamiques avec un moteur d’intelli-
gence artificielle selon le comportement 
de nos clients.

Quelle est la place du voyageur  
dans cette offre ?
Absolument centrale ! Nous voulons redon-
ner le pouvoir et le contrôle au voyageur, 
qu’il devienne acteur de son déplacement.

Quel est votre point de vue sur 
la cohabitation entre acteurs 
traditionnels et historiques avec  
les start-up ? Ils sont souvent mis  
en opposition. Cette opposition  
vous semble-t-elle légitime ?
Cela paraît en tout cas normal. Des acteurs 
historiques et ayant de fortes parts de mar-
ché, des processus et des fonctionnements 

établis depuis longtemps sont plus lents à 
digérer certaines transformations. À l’in-
verse, des start-up arrivent avec des idées 
nouvelles et veulent révolutionner un mar-
ché ou un secteur. Mais elles ont un fossé 
à combler pour arriver sur le marché, par-
ticulièrement dans le voyage qui est un 
monde très complexe, très consommateur 
de technologies et avec une structure de 
revenus très faible.

Quels sont les verrous à faire sauter  
ou les freins à lever dans le secteur  
du voyage d’affaires ?
Changer les habitudes. Un déplacement 
professionnel est anxiogène, souvent peu 
et mal préparé. Les voyageurs d’affaires 
doivent avoir des solutions qui leur faci-
litent la vie et leur donnent envie de voya-
ger et pas l’inverse !

Que mettez-vous en place afin 
d’accompagner vos clients dans  
le changement qui doit être fait ?
Nous misons sur nos travel angels1 pour 
convaincre et accompagner nos clients à 
faire leur première réservation sur Tra-
velys.
1. Service clients.
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Pourriez-vous nous parler de la genèse 
de la création de votre start-up  
et du constat dont vous êtes partis 
pour construire votre offre ?
Kevin : Nous ne sommes pas du tout à la 
base issus du monde du voyage d’affaires, 
nous sommes ingénieurs et avons travaillé 
quelques années dans le monde aéronau-
tique et nucléaire, pour ma part dans un 
grand groupe et pour Alexandre, dans une 
plus petite société. Nous nous sommes 
rendu compte que malgré le nombre de 
personnes et de structures importantes 
qu’il y avait pour gérer les déplacements 
professionnels des collaborateurs, nous 
nous sommes toujours retrouvés, mes 
collègues et moi, dans des situations com-
pliquées, soit sans possibilité de modifier 
une réservation, soit sans réponse adap-
tée à nos demandes très particulières.

Qu’avez-vous créé suite à ce constat ?
Kevin : Suite à cette expérience, nous 
avons décidé de nous lancer sur ce cré-
neau du voyage d’affaires qui nous était 

alors totalement étranger. Notre constat 
en tant que voyageurs d’affaires a été de 
trouver les outils mis à disposition trop 
lents et pas assez intuitifs. Nous avons 
donc voulu prendre le contre-pied de cela 
en créant Left for Work : une solution qui 
est beaucoup plus dynamique et qui faci-
lite la réservation des voyages d’affaires.

En quoi cette solution est-elle 
différenciante sur le marché ? Quelle 
est votre proposition de valeur ? 
Alexandre : Nous avons recentré toute 
l’offre et tout le produit autour du voya-
geur. Nous sommes partis du constat qu’il 
était très compliqué et fastidieux pour un 
collaborateur de réaliser une réservation, 
d’un hébergement notamment, surtout 
dans le cadre d’une PME. Nous avons 
donc pensé un outil très simple où une 
réservation peut s’effectuer en moins de 
30 secondes. Pour cela, il a fallu revoir le 
process de réservation et les moyens d'y 
arriver, que ce soit par des filtres ou des 
facilités d’usage.

Kevin Humbey
CPO & CO-FOUNDER, LEFT FOR WORK

Alexandre Prod’homme
CPO & CO-FOUNDER, LEFT FOR WORK

L’UTILISATEUR EST 
SURPRIS DU PEU D’ÉTAPES 

NÉCESSAIRES  
À UNE RÉSERVATION  

ET DE LA SIMPLICITÉ QUI 
EN DÉCOULE.

Parcours
•  2014 : Chef de projets, Airbus 

Helicopters/PME de mécanique 
industrielle

•  2017 : Ingénieurs Arts&Métiers 
•  2017 : Co-création de 

LeftForWork

Programme(s) 
d'accompagnement et/ou 
environnement de croissance 
de LeftForWork
•  Mentoring par des investisseurs 
•  Incubation, Provence Travel 

Innovation, Aix-en-P./Marseille
•  Résidence au Carburateur, 

Marseille
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Kevin : Notre leitmotiv est « simple et 
efficace ! »

Quelle est aujourd’hui la structure  
de votre start-up ?
Alexandre : Left for work est pensée 
depuis un an et créée depuis septembre. 
Aujourd’hui, nous sommes cinq et comp-
tons recruter rapidement pour répondre 
aux besoins des entreprises.
Kevin : Nous nous adressons aujourd’hui 
à l’intégralité du marché français et 
demain, au marché européen et mondial. 

Votre offre part de l’utilisation. 
Qu’offrez-vous au voyageur 
directement ? Quelle place lui donnez-
vous ? Comment vous adressez-vous  
à lui ?
Alexandre : Notre première étape est 
très simple, nous commençons par lui 
montrer l’application. En général, suite 
à cette démonstration, l’utilisateur est 
surpris du peu d’étapes nécessaires à 
une réservation et de la simplicité qui en 
découle. Un autre point qui surprend le 
voyageur est par exemple que les prix ne 
sont pas présents sur notre application. 
Nous considérons que le cœur de métier 
du collaborateur n’est pas de maîtriser les 
tarifs de ses déplacements, ceci doit être 
géré en interne par les services concer-
nés. Si l’utilisateur respecte sa politique 

voyages alors on part du principe qu’il n’a 
pas intérêt à voir le prix de sa nuit. 

Vous proposez donc une interface  
pour le voyageur, parfaitement 
conforme à la politique voyages de 
l’entreprise qui aura été paramétrée 
pour que le voyageur ne puisse pas 
sélectionner un tarif hors  
de la politique voyages.
Kevin : Exactement, quand il ouvre l’ap-
plication, l’intégralité des hébergements 
proposés et disponibles 24 h sur 24 entre 
dans la politique voyages de l’entreprise. 
Le voyageur n’a plus de question à se 
poser, plus de frais à avancer. 

Aujourd’hui, vous ne proposez que  
de l’hébergement ?
Kevin : Oui, aujourd’hui, on se concentre 
sur l’hébergement. Demain, on connec-
tera le train, l’aérien et les solutions pour 
faciliter le dernier kilomètre. Notre objectif 
est de gérer l’ensemble du déplacement 
en door to door.

Comment ressentez-vous votre accueil 
sur le marché ? Y a-t-il des freins ?
Kevin : Nous sommes très bien reçus par 
nos cibles, les petites et moyennes entre-
prises, notamment parce que celles-ci 
n’ont pas une très grande maturité dans la 
gestion des déplacements professionnels. 

Elles apprécient la simplicité de l’outil et 
ont envie de le proposer à leurs équipes. 
Nous avons créé notre solution en colla-
boration avec plusieurs entreprises. Nous 
l’avons co-construite avec nos futurs 
clients et cela répond donc parfaitement 
à leurs attentes.

Nous faisons souvent le constat  
que les start-up sont opposées aux 
acteurs historiques. Quel est votre  
avis là-dessus ? Avez-vous créé  
des liens avec des acteurs historiques 
du marché ?
Alexandre : Il est vrai que les entre-
prises du secteur du voyage ont déjà une 
expertise notable par rapport aux start-
up. Elles ont en revanche des process qui 
manquent parfois d’agilité et que nous 
pouvons leur apporter. Les start-up ciblent 
en général un marché particulier contrai-
rement aux grands groupes historiques 
qui sont sur un marché global. Nous tra-
vaillons aujourd’hui sur des partenariats. 
Les grands groupes sont d’abord frileux 
mais après explication, nous sommes bien 
reçus.
Kevin : La cohabitation nous semble 
donc tout à fait possible aujourd’hui, il 
suffit de s’adapter. Chacun va apprendre 
de l’autre et le voyageur aura un outil qui 
lui correspondra vraiment.

Votre produit est différenciant par 
rapport à d’autres solutions travel and 
expense. Que mettez-vous en place 
avec vos entreprises clientes pour  
les aider à adopter votre solution ?
Alexandre : L’outil a été conçu côté 
entreprise pour qu’un ou une assistante 
puisse gérer et organiser le voyage. Nous 
ne sommes pas sur un outil dédié au travel 
manager avec un vocabulaire spécifique 
mais sur une solution très intuitive utili-
sable par tous.
Kevin : L’objectif de notre solution est en 
effet que l’utilisation soit naturelle et en 
autonomie. À noter que nous nous adap-
tons tout simplement à chacun de nos 
clients. Nous organisons des sessions de 
formation selon les besoins. En général, 
les besoins viennent plutôt des personnes 
qui n’ont pas l’habitude de manier l’outil 
informatique.
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LE CHALLENGE EST  
D’ALIGNER LES INTÉRÊTS  

DU SALARIÉ, DE L’ENTREPRISE  
ET DE LA PLANÈTE. 

Pouvez-vous revenir sur la genèse  
de la création de votre start-up ?
Avec Bastien, mon associé, tout est parti 
du fait que nous voulions comprendre 
pourquoi il était plus compliqué de réser-
ver un voyage d’affaires que nos propres 
vacances. Nous faisions du conseil en 
stratégie et avions donc plusieurs dépla-
cements professionnels à notre actif via 
des agences de voyage d’affaires tradi-
tionnelles. Avoir le choix entre une agence 
traditionnelle ou l’openbooking ne nous 
satisfaisait pas. Les salariés attendent le 
même niveau de services et la même qua-
lité d’offres pour leurs voyages profession-
nels, ils ne veulent plus réserver sur des 
outils désuets à des prix exorbitants. Une 
vague d’innovations arrive enfin dans le 
voyage d’affaires. De nombreuses start-up 
se proposent de dépoussiérer l’ensemble 
de la chaîne de valeur de cette industrie 
et Ekotrip s’inscrit tout à fait dans cette 
tendance. Nous avons lancé Ekotrip fin 
2017. En 2018 nous avons recruté une 

équipe de développeurs et de spécialistes 
du business travel avec qui nous construi-
sons la première version de la solution qui 
est livrée chez nos premiers clients en ce 
début 2019.

Face à ce constat, pouvez-vous revenir 
sur le concept et la proposition  
de valeur que vous offrez aujourd’hui ?
Notre concept est très simple : simplifier 
les déplacements professionnels des colla-
borateurs tout en les incitant à adopter un 
comportement éco-responsable. Ekotrip 
est une plateforme SaaS qui a pour but de 
proposer le meilleur du voyage d’affaires. 
Deux blocs correspondent aux piliers de 
l’innovation que nous proposons. Tout 
d’abord « le meilleur du voyage d’affaires » 
avec comme objectif d’offrir un process 
de réservation qui soit simple et intuitif 
sur un inventaire le plus exhaustif pos-
sible et plébiscité par les salariés. Cela 
veut dire que nous allons nous connec-
ter à l’ensemble des fournisseurs BtoC 

tels que Booking.com, Expedia, Airbnb 
et nous les intégrerons dans un système 
de réservation sécurisé avec un contrôle 
de la dépense, un respect de la politique 
voyages et des reportings pour répondre 
aux besoins du BtoB. Pour la seconde 
partie, le challenge est d’aligner les inté-
rêts du salarié, de l’entreprise et de la 
planète. La clé de notre solution est un 
algorithme de budgétisation qui va don-
ner pour chaque déplacement au salarié 
un budget maximum à ne pas dépasser. 
Pour chaque réservation en dessous de ce 
budget, l’économie réalisée sera répartie 
entre l’entreprise, une association qui 
va faire de la compensation carbone et 
potentiellement le salarié.

Charles Lacroux
CO-FOUNDER & CEO, EKOTRIP

Parcours
•  2007 : Classes préparatoires 

commerce/ingénieur
•  2009 : ESCP Europe/X, Columbia
•  2014 : Senior assistant consultant, 

Conseil @ Bain & Company/
Ekimetrics

•  2017 : Co-fondateur, Ekotrip 

Programme(s) 
d'accompagnement  et/ou 
environnement de croissance 
d’Ekotrip
•  Mentoring par des investisseurs 
•  Résidence au sein d’un 

écosystème « naturel » de start-up



952019    STRATÉGOS #70

Pensez-vous que l’éco-responsabilité 
n’était pas assez prise en compte  
par les acteurs actuels ?
Bastien et moi sommes deux jeunes 
entrepreneurs, nous faisons partie de 
cette génération pour qui les initiatives 
green sont normales. Notre constat est 
que malheureusement, très souvent, 
cela est décorrélé de la réalité. Une des 
métriques que nous aimons bien donner 
lorsque nous présentons Ekotrip est de 
se dire qu’un aller-retour Paris-New York 
représente une tonne de CO

2
 rejetée par 

passager soit 25  % de la contribution 
moyenne annuelle d’un français au gaz à 
effet de serre. C’est suffisamment impor-
tant pour chercher des solutions.

Quelle est la place du voyageur  
dans ce dispositif d’éco-responsabilité 
au moment de la réservation ?
Le but dans la solution Ekotrip est de 
laisser le voyageur d’affaires complète-
ment libre. Notre outil n’est pas coercitif. 
Notre premier rôle est informatif, nous 
calculons avec exactitude l’empreinte 
carbone. Nous allons ensuite comparer 
les différents moyens de transport sur les 
destinations où cela est possible et le dire 

au voyageur. La seconde étape est de don-
ner un moyen d’action au voyageur en lui 
disant ce qui lui permettra de compenser 
son émission carbone. Le voyageur est 
au centre de notre solution, nous avons 
designé Ekotrip en pensant à lui. Notre 
objectif est d’offrir une solution qui lui 
permette d’être cohérent avec lui-même 
et avec ses valeurs.

Ne pensez-vous pas que c’est aussi  
à l’entreprise d’impulser ces valeurs ?
Ekotrip veut s’inscrire dans le projet des 
sociétés sans être intrusif. Nous propo-
sons le partenariat Cœur de forêt mais 
sommes tout à fait disposés à nous adap-
ter aux causes qui sont chères à chaque 

structure... Evidemment, derrière c’est 
à l’entreprise de mettre l’accent plus ou 
moins fort sur les valeurs qu’elle veut 
mettre en avant.

Quels sont selon vous, les freins à lever 
pour que votre outil et cette notion 
d'éco-responsabilité puissent être plus 
largement adoptée ?
Nous nous sommes rendu compte que 
notre démarche s’inscrit dans un mouve-
ment un peu plus large. Nous voulons aller 
plus loin que la simple cause environne-
mentale. Nous proposons aux sociétés des 
solutions ludiques, des challenges entre 
employés, des cagnottes pour gamifier la 
vie du bureau, etc. Nous nous inscrivons 
au maximum dans les projets et l’ADN 
de la société.

Ekotrip est donc personnalisable en 
fonction du degré d’eco-responsabilité 
de l’entreprise cliente ?
Oui, la solution Ekotrip est complètement 
adaptable par la société, certains points 
restent néanmoins stables. La donation 
à la planète par exemple est comprise 
entre 5 et 20 % du montant économisé, 
le minimum de 5 % n’est pas négociable 
mais c’est ensuite à la société de mettre 
le curseur là où elle veut. Ekotrip est sans 
abonnement, sans engagement, la clé de 
voûte de la solution est la satisfaction 
client.

Pensez-vous qu’une cohabitation soit 
possible entre les acteurs traditionnels 
du secteur et les start-up qui sont 
souvent opposés ?
Nous avons eu très peu, voire quasiment 
aucune interaction avec les acteurs tra-
ditionnels. Par acteurs traditionnels j’in-
clus aussi bien les fournisseurs que les 
associations et tous les événements qui 
tournent autour du business travel. Je 
pense que les acteurs traditionnels qui ont 
le plus compris l’innovation que peuvent 
apporter les start-up sont plutôt dans le 
BtoC. Ils se projettent plus facilement et 
plus rapidement vers la nouvelle distribu-
tion du voyage.
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AU DELÀ DE LA RÉCOMPENSE 
PERSONNELLE, L’IDÉE  

EST D’EMBARQUER  
LES COLLABORATEURS DANS  

UN CERCLE VERTUEUX.

Pouvez-vous revenir sur la genèse  
de Fairjungle ?
L’idée initiale est venue en tant que 
consommateurs de voyageurs d’affaires. 
Mon associé et moi-même étions sans 
cesse en déplacement professionnel et, 
très souvent, nous avons essayé de pro-
poser à notre entreprise des solutions 
d’optimisation qui étaient sans cesse 
refusées pour différentes raisons. Pour-
tant, le voyage d’affaires coûte très cher 
aux entreprises, c’est souvent le deuxième 
poste de dépenses. Le réduire, c’est amé-
liorer la profitabilité et la compétitivité 
d’une entreprise, c'est donc un enjeu 
métier et business clé. Nous avons pensé 
que les collaborateurs pouvaient être res-
ponsabilisés pour entrer dans un système 
gagnant-gagnant. Nous inventons le pre-
mier programme de fidélité au service 
des enjeux économiques et financiers de 
l’entreprise vis-à-vis des déplacements 
professionnels. Aujourd’hui, nous sommes 

dix, nous serons quinze dans quatre mois. 
Nous sommes en train de clôturer notre 
deuxième levée de fonds et sommes pré-
sents dans trois pays : France, Royaume-
Uni, Dubaï. Nos clients économisent en 
moyenne 26 % sur leur budget déplace-
ment et 93 % d’utilisateurs sont satisfaits.

En quoi votre concept et votre 
proposition de valeur changent-ils  
du fonctionnement actuel ?
Le concept est de permettre aux entre-
prises de réduire leurs dépenses de 
voyages d’affaires en motivant leurs col-
laborateurs à être économes et en les 
récompensant à travers un pourcentage de 
l’économie dégagée. L’objectif est de pous-
ser les collaborateurs à adapter la même 
attitude qu’ils ont pour leurs voyages per-
sonnels. Nous avons donc inventé un pro-
gramme de « miles inversés » qui pousse 
à la sous-consommation. L’avantage avec 
ce système est qu’il est transparent et 
vingt fois plus rémunérateur que les miles 
classiques. Cela fonctionne sur une plate-
forme web, maintenant aussi disponible 
en version mobile, qui vient s’interfacer 
avec les plateformes de réservation. Nous 
ne remplaçons ni l’agence de voyages ni 
l’interface de réservation, nous venons en 
sur-couche, comme un comparateur. C’est 
un outil intelligent qui utilise les voyages 
passés du collaborateur et connaît le poli-
tique voyage de l’entreprise afin de propo-
ser des solutions conformes aux attentes 
de chacun. La proposition de valeur pour 
nos clients se fait à quatre niveaux :

•  le premier est le ROI financier, on parle 
de 25 à 30 % d’économies ;

•  le deuxième est le gain de temps pour 
les managers ;

•  le troisième concerne l’amélioration de 
la visibilité sur le comportement des 
collaborateurs, nous intervenons au 
moment de son choix ;

•  enfin, nous promouvons la responsabilité 
sociale de l’entreprise en proposant de 
répartir les économies réalisées dans sa 
politique RSE. Au delà de la récompense 
personnelle, l’idée est d’embarquer les 
collaborateurs dans un cercle vertueux.

Pouvez-vous revenir sur la place  
du voyageur dans ce dispositif ?
Il est au centre dans la mesure où on lui 
fait confiance et on le responsabilise. Il y a 
toujours des processus de validation mais 
nous calibrons avec nos algorithmes des 
budgets qui collent à la politique voyages 
de l’entreprise et proposons au collabora-
teur des choix alternatifs.

Vous proposez une vision disruptive. 
Comment arrivez-vous à convaincre 
les entreprises d’y adhérer et quels 
sont les verrous à faire sauter pour que 
l’engouement soit plus large ?
Fondamentalement, notre système ne 
vient pas changer le système existant, 
Fairjungle garde la possibilité de ne rien 
changer. Donner la main au collaborateur, 
c’est éliminer les moments de friction. On 
passe d’un système restrictif à un sys-
tème moins contraignant. Le discours 

Saad 
Berrada
CO-FOUNDER & CEO, FAIRJUNGLE
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commercial est de dire que dans chaque 
entreprise il y a trois typologies de voya-
geurs. On trouve les milkers, ceux qui 
exploitent le système, ils sont toujours à 
la limite, voire en dehors de la politique 
voyages. D’après nos statistiques, cela 
concerne 5 à 10 % des collaborateurs. Il y 
a ensuite les éthiques, ceux qui traitent 
naturellement l’argent de l’entreprise 
comme si c’était le leur, soit 10 àt 15 % 
de l’entreprise et ensuite, on a le « ventre 
mou », environ 70 % des collaborateurs. Ils 
vont respecter la politique voyages mais 
en en profitant au maximum. Notre objec-
tif est de faire converger le comportement 
des milkers et du « ventre mou » vers celui 
des éthiques.

Chez vos clients, quels sont  
vos interlocuteurs ?
Nous travaillons aussi bien avec les ache-
teurs et travel managers qu’avec les RH 
ou services financiers. Cela dépend de la 
taille de l’entreprise.

Que mettez-vous en place pour 
accompagner le client dans l’adoption 
de la solution ?
Nous proposons toute une communication 
que l’on adapte à la culture d’entreprise 
puis nous accompagnons l’utilisateur 
directement. La plateforme ressemble 
beaucoup aux comparateurs de loisirs 

classiques. Les gens sont habitués à l’uti-
liser et le bouche-à-oreille est très puis-
sant sur ce type d’outil. Notre difficulté est 
de lancer le système sur les 50 premiers 
utilisateurs, le reste suit tout seul. 

En quoi votre technologie fait-elle 
bouger le secteur ?
Nous ne sommes plus dans une poli-
tique statique mais dans une politique 
dynamique, nous recommandons seule-
ment trois propositions. Le collaborateur 
n’est pas noyé dans les offres et nous 
révolutionnons le concept de miles en 
le transformant en pratique vertueuse et 
transparente. 

Quel impact votre solution a-t-elle  
sur les achats et les contrats négociés ?
Nous n’avons pas assez d’historique pour 
voir comment ont été affectés les contrats 
et les tarifs négociés mais j’ai remarqué à 
titre personnel que la bataille a été déplacée 
vers l’arbitrage dynamique en temps réel. 

On oppose souvent acteurs 
traditionnels et start-up. Quel est  
votre point de vue à ce sujet ?
Je ne pense pas qu’il faille parler d’oppo-
sition. Fondamentalement, l’expertise 
métier des grosses entreprises est irrem-
plaçable, nous nous en rendons compte 
et cela nous rend plus humbles dans notre 

exercice de révolution du monde du tra-
vel ! Je pense que les deux peuvent coha-
biter. Il y a une véritable ouverture d’esprit 
vis-à-vis des start-up, ce n’est pas que du 
marketing mais il y a encore des freins, 
notamment sur les propositions de 
modèles alternatifs. Un modèle comme le 
nôtre qui vient changer le paradigme est 
plus délicat. Il faut éduquer le client et les 
agences pour leur montrer que les nou-
veaux systèmes peuvent vivre de concert 
avec les modèles existants, même si cela 
demande de la flexibilité en termes de 
modèle économique.

Parcours
•  2012 : École Polytechnique  

& Mines, Paris
•  2012 : Sales, Goldman Sachs, 

Londres
•  2013-2017 : Senior manager, 

McKinsey, Paris
•  2017 : Fondateur, Fairjungle

Programme(s) 
d'accompagnement et/ou 
environnement de croissance 
de Fairjungle
•  Founders Programs de Station F, 

Paris
•  Déc. 2017-aujourd'hui : Lauréat 

du Réseau Entreprendre
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Analyse

Nous sommes forcés de constater que l’open booking, 
le leakage et la compliance sont aujourd’hui des 
préoccupations fortes pour les entreprises amenant sur des 
problématiques de coûts mais également de sécurité avec 
la distribution au cœur de tout cela. Plutôt que d’obliger le 
voyageur à suivre une route qu’il ne souhaite pas prendre, 
Ekotrip, Fairjungle, Left for work et Travelys ont choisi 
de faire les choses différemment en prenant en compte, 
entre autres, la voix du voyageur. Dans cette optique, 
Left for work a repensé la réservation hôtel à travers une 
plateforme de réservation qui « colle » aux attentes des 
voyageurs d’affaires en terme d’intuitivité et de design. Un 
autre moyen de faire autrement est celui de FairJungle qui 
souhaite aider les entreprises à « ne plus créer de frictions 
contre-productives avec les employés » grâce à un moteur 
intelligent de budgétisation et de recommandations et un 
système de récompenses sur les économies réalisées. Sur 
ce même principe de responsabilisation et de récompenses, 
Ekotrip ajoute une note de développement durable. 
L’objectif ici est d’aller plus loin qu’un simple bilan carbone 
en essayant d’être davantage proactif et d’amener le 
voyageur à faire des choix plus responsables. 

La responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) semble enfin 
prendre sa vraie dimension. On ne parle plus uniquement 
de l’aspect environnemental mais on met le voyageur au 
centre avec une prise en compte des intérêts économiques 
de l’entreprise. Le dossier 1 de ce Stratégos met la 
responsabilité du voyageur loisirs au coeur du dispositif. Il en 
est de même ici avec le voyage d’affaires qui refait prendre 
conscience aux voyageurs et à leurs entreprises que le 
changement peut passer par eux. On sort du bilan carbone 
qui semblait être la solution unique en termes de RSE pour 
rentrer dans une logique plus globale liant intelligemment 
humain et économie. À noter que ces démarches sur l’offre 

sont de plus en plus complétées par de vraies démarches en 
interne auprès des collaborateurs menées par les services 
RSE, RH... Encore une fois, le business travel est plus que 
jamais une brique de la grande maison qu’est l’entreprise 
avec de vraies synergies qui se créent entre ses différents 
services. 

Une fois que le produit est repensé, il faut l’adresser au 
bon client. C’est justement le parti pris de Travelys qui a 
choisi de s’adresser à une cible client qui sort des standards 
grands comptes ou PME-PMI.  
Cela ouvre un vrai champ des possibles en s’adressant à de 
nouveaux réseaux : avocats, médecins… la segmentation 
par volume de déplacement n’a vraiment plus lieu d’être. 
Le secteur d’activité et l’expérience voyageur semblent être 
centraux. 

La technologie est au cœur de ces développements certes, 
mais c’est encore et toujours l’humain qui reste central : 
dans la formation, dans le change management, dans la 
prise de conscience du voyageur et de l’entreprise de 
l’impact environnemental des déplacements. L’humain et la 
prise de conscience semblent arriver au service de 
l’économie, ce qui n’est pas négligeable et démontre un 
changement de paradigme dans le fonctionnement du 
business travel. L’important est la qualité et la prise en 
compte de l’impact des produits distribués, nous retrouvons 
la même tendance que pour les autres catégories de ce 
dossier sur le produit et l’optimisation. L’expérience est donc 
améliorée pour le voyageur, l’entreprise, au niveau online 
avec des UX/UI qui bousculent les codes mais également 
dans le service apporté par des prestataires qui revoient le 
modèle des agences de voyages.

Et si  
on voyait la distribution  
sous un autre angle ?

Start-up : le voyage d'affaires dans un shaker
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ON SE PLACE DONC  
SUR QUELQUE CHOSE 

D'ASSEZ CONCRET, PRATIQUE 
ET UTILE IMMÉDIATEMENT 

POUR LES SOCIÉTÉS.

De quel constat êtes-vous parti pour 
construire votre offre TnE Vision ?
On s’est rendu compte via nos clients 
entreprises que beaucoup peinent à 
avoir une vision complète et globale 
de leurs dépenses, notamment sur des 
appels d’offres. Les entreprises, même 
les plus matures, utilisent beaucoup 
de leviers d’optimisation de la donnée 
mais arrivent aujourd’hui à une certaine 
limite et ne savent plus comment en uti-
liser de nouveaux. Notre but est de les 
aider à connaître exactement ce qu’ils 
dépensent. TnE Vision vient en complé-
ment de l’activité de CBT Conseil. 

C’est un constat récent ?
Cela fait un moment. Lorsque j’étais chez 
Avexia, un réseau d’agences affaires, on 
se rendait compte qu’il y avait un vrai 
besoin de reporting. On imaginait une 
consolidation de données multisources 
mais on était trop loin en termes de tech-
nologie et de maturité des clients pour la 
proposer. C’était il y a une dizaine d’an-
nées, les clients étaient intéressés mais 
pas prêts à payer. Depuis deux ans, ils 
se rendent compte qu’ils ont déjà utilisé 
toutes les pistes d’optimisation possibles 
et qu’il faut aller plus loin. Pour cela, il 
faut avoir une meilleure donnée et main-
tenant, ils sont prêts à payer pour l’avoir. 
On a aussi de plus en plus de clients qui 
optent pour une double stratégie avec 
deux éditeurs, un pour le SBT et un pour 

la note de frais. Ils peuvent avoir ainsi le 
meilleur de chaque produit par rapport à 
leurs besoins mais n’auront pas une vision 
complète de leur donnée. Un outil comme 
TnE Vision est aussi là pour répondre à 
cette demande. 

TnE Vision, c’est une entité de CBT 
Conseil ou une start-up ? Comment 
est-ce que vous la définissez ?
C’est clairement une start-up. Le business 
model est bien pensé mais pas encore 
complètement arrêté. On va se développer 
en même temps que nos clients !

On oppose souvent acteurs 
traditionnels et start-up. Quel est votre 
point de vue à ce sujet ?
Je pense qu’on aura une opposition natu-
relle qui est stratégique. Pour autant, 
je trouve que les grands groupes sont 
aujourd’hui plus moteurs et prêts à ten-
ter une expérience avec des start-up. 
Je pense qu’on aura de plus en plus de 
synergie. 

Quelle est la valeur ajoutée que vous 
proposez aux entreprises ? En quoi cela 
peut-il bouleverser le fonctionnement 
actuel de certaines ?
La valeur ajoutée est finalement assez 
simple, elle est de dire aux gens qu’on va 
leur apporter l’information qui leur manque 
aujourd’hui, c’est-à-dire une information 
complète et globale de leurs dépenses 
voyages. Notre analyse est de dire qu’un 
DRH n’a pas besoin des mêmes informa-
tions qu’un DAF, qu’un directeur des achats 
ou qu’un travel manager, et ça aussi c’est 
une proposition de valeur forte. Certes, on 
parle du processus achats mais cela a un 
impact sur les autres services. Le second 
point de la valeur ajoutée va être d’aider 
l’entreprise à se projeter, notamment sur 
toute la partie contrôle, au sens anglophone 
du terme, en étant vraiment dans l’analyse. 
Grâce à l’analyse des données de manière 
adaptée, on sera capable de montrer si toute 
la politique voyages mise en place est utile 
ou pas. L’idée est de dire qu’on fait du mar-
keting aussi avec son processus achat. 

Julien 
Chambert
FOUNDER & CEO, TNE VISION
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Peut-on dire qu’auparavant, on parlait 
data uniquement au travel manager 
alors que là, avec le produit TnE Vision, 
on pourra en parler à d’autres services.
Oui, cela revient à réfléchir sur la place 
du voyageur et sur la place du processus. 
Aujourd’hui, les entreprises ont compris 
que c’était un processus représentatif 
mais n’ont pas encore forcément saisi 
l’intérêt d’investir sur ce poste-là. Grâce 
à TnE Vision, nous remettons au centre de 
l’entreprise un process en lui redonnant 
son approche transversale. 

Si vous vous positionnez sur ce secteur, 
c’est que selon vous les acteurs  
du marché ne le proposent pas, 
n’est-ce pas ?
C’est un marché sur lequel il y a encore 
pas mal d’opportunités car il y a peu de 
monde qui le fait. En France aujourd’hui 
on note deux, voire trois acteurs. Notre 
promesse est de dire comment et com-
bien vous dépensez aujourd’hui et si vous 
changez quelques règles chez vous, quel 
sera l’impact sur votre budget. 

TnE Vision propose donc de  
la consolidation et de la visualisation 
de données mais pas de prédictif ? 
Exactement. Nous ne faisons pas vrai-
ment du prédictif, c’est l’intelligence 
artificielle qui va permettre d’apporter 
du conseil. C’est en cela que c’est une 
activité complémentaire de CBT. On va 
être en capacité de contrôler la donnée 
que l’on publie. Par exemple, aujourd’hui, 
aucune agence n’est capable de dire com-
bien coûte le changement d’un billet. TnE 
Vision en est capable et cela va permettre 
dans une politique achat de voir si on 
assouplit les règles de changement de 
billets ou si au contraire on les rigidifie. On 
se place donc sur quelque chose d’assez 
concret, pratique et utile immédiatement 
pour les sociétés. 

Vous disiez avoir pensé à cette 
offre dès 2009. Quels freins ont été 
levés aujourd’hui pour qu’elle soit 
time to market ?
Le premier verrou à faire sauter a été la 
technologie. Aujourd’hui, il y a des outils 
business intelligence qui n’existaient pas 
avant et qui sont à des tarifs accessibles. 
Je veux dire par là, accessible d’un point 
de vue financier, mais aussi au niveau du 
coût humain. On n’a pas forcément besoin 
d’être ingénieur pour faire de la visualisa-
tion de données grâce à ces outils. C’est 
un verrou fondamental qui a sauté. Le 
deuxième verrou est que les entreprises 
sont prêtes à écouter autre chose sur les 
optimisations possibles. 

Comment accompagnez-vous  
le client en interne dans l’analyse  
de ses données ?
C’est là qu’il y a des synergies avec CBT 
Conseil. Nous venons aider à travailler sur 
la stratégie. Les produits sont complé-
mentaires et les ressources seront mutua-
lisées. TnE Vision va apporter des données 
très factuelles. CBT Conseil va voir com-
ment à partir de ces données-là, on va 
pouvoir organiser une façon de travailler 
différente. TnE Vision est un modèle tota-
lement scalable et c’est en cela que c’est 
vraiment une start-up.

Équipe CBT Conseil-TnE Vision

Parcours
•  2002 : DESS systèmes 

d’information et contrôles, IAE 
•  2005-2008 : Consultant finance, 

PwC, Mazars
•  2008-2015 : Co-fondateur Avexia 

Voyages, Uvet France
•  2015 : Fondateur, CBT Conseil 
•  2018 : Fondateur, TnE Vision 

Programme(s) 
d'accompagnement et/ou 
environnement de croissance 
et TnEVision
•  Pas de programme 

d'accompagnement
•  Bercé par l’inconscience, 

l’insouscience et Youtube
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NOTRE OBJECTIF EST  
DE TRANSFORMER LES ANALYSES 
EN SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

IMPLÉMENTÉES CHEZ LE CLIENT. 
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Quelle est la genèse de la création  
de votre start-up ? 
Deux choses ont amené la création de 
Winglet.io, la première est mon parcours 
chez Air France et Carlson Wagonlit Tra-
vel, la seconde est la rencontre avec Kévin. 
J’ai d’abord créé un premier projet et été 
incubé au Welcome City Lab où j’ai ren-
contré Kevin Gautier. Mon expertise sur le 
business travel associée à la culture start-
up de Kévin ont permis la mise en place 
du projet. Nous nous sommes ensuite 
associés avec Marion Cornejo pour créer 
Winglet. 

Êtes-vous partis d’un constat  
ou d’une envie de renouveau pour 
répondre au besoin client ?
Nous avions identifié un problème : la dif-
ficulté de piloter les coûts dans l’aérien. 
Aujourd’hui l’accès à la donnée, les capa-
cités de stockage et de traitement nous 
permettent de pouvoir remédier à cette 
opacité. Par la conjonction de la donnée 
et de l’expertise métier, nous pouvons 

apporter la garantie du meilleur prix au 
client dans un process intégré à leur dis-
tribution de voyages. 

Pouvez-vous nous expliquer  
le concept et la proposition de valeur 
de Winglet ? 
Le revenue management est complexe 
mais nous le maîtrisons et nous faisons 
usage de notre expertise métier pour ser-
vir nos clients. La proposition de valeur est 
donc de piloter beaucoup plus finement 
par la donnée les budgets aériens des 
grandes entreprises et d’aller chercher 
des économies très conséquentes, entre 
5 et 10 % sur des budgets déjà optimisés 
par des professionnels du voyage.

Peut-on dire que votre proposition 
de valeur a deux axes, un axe 
technologique et un axe humain ?
Je parle plus volontiers de métier que 
d’humain. Notre objectif est de transfor-
mer les analyses en solutions technolo-
giques implémentées chez le client. 

Sebastier Texier
CEO, WINGLET.IO

Parcours
•  1998 : EM Lyon Business School
•  2000-2009 : Responsable 

business intelligence commerciale, 
key account manager, responsable 
Grands comptes et distribution 
affaires, Air France

•  2017 : Co-fondateur, Winglet

Programme(s) 
d'accompagnement et/ou 
environnement de croissance 
de Winglet
•  Incubation au Welcome City Lab, 

Paris&Co
•  Intégration aux programmes 

d'accélération de Wilco
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Quelle est la place du voyageur dans 
votre offre. Est-ce une cible à laquelle 
vous vous adressez ou restez-vous 
centrés sur les travel managers et 
acheteurs ?
Aujourd’hui par toute la connaissance et 
l’intelligence que nous avons développées 
par rapport à l’optimisation des budgets 
voyages, ceci nous permet d'entretenir 
deux pistes d’économies. La première est 
liée au « pricing », c’est à dire que nous 
pouvons arriver à faire diminuer le budget 
d’un voyageur sans changer ses habitudes, 
tout simplement en suivant l’évolution des 
tarifs. L’idée est donc d’aider la société 
à mieux négocier et benchmarker ses 
prix vis-à-vis des transporteurs pour que 
son billet coûte moins cher. Nous allons 
également œuvrer dans les process pour 
faire en sorte que la réservation soit mieux 
effectuée. On parle beaucoup d’incentive, 
de gamification du voyageur, je pense 
effectivement que c’est important que le 
voyageur soit associé à ses dépenses et 
nous allons compléter cette association 
en apportant un ensemble d’éléments qui 
vont le sensibiliser et aider le travel mana-
ger à mettre en place sa politique voyages. 

Sur quelle technologie vous  
basez-vous et en quoi cette 
technologie est-elle différenciante par 
rapport à ce qui existe sur le marché ?
Notre technologie est une infrastructure 
big data. Nous collectons chaque jour des 
centaines de tarifs, nous les stockons et 
les processons pour reconstituer un histo-
rique de tarifs. Aujourd’hui, personne n’est 
capable de dire quels tarifs étaient dispo-
nibles sur un Paris-New York le 15  sep-
tembre pour un vol le 20 septembre. Si nous 
prenons cet exemple là, nous sommes en 
mesure d’apporter une finesse d’analyse 
qui est extrêmement précieuse. Nous 
sommes capables de voir quels étaient les 
scénarios alternatifs de politique voyages 
pour voir quelles sont les économies réel-
lement manquées et apporter un point de 
vue technologique sur la maîtrise de la 
donnée globale. C’est comme si on avait la 
structure du tarif aérien dans le GDS plus la 
compétence revenue management d’une 
compagnie synchronisées dans un seul 
outil dans notre back-office.

Comment votre offre est-elle accueillie 
par les entreprises clientes et quels 
sont les freins à lever ?
Nous nous adressons d’abord aux grands 
groupes qui ont des budgets et des poli-
tiques voyages conséquentes, entre 5 et 
10 millions d’euros minimum. Un des pre-
miers freins est l’appétence d’un grand 
groupe à travailler avec une start-up. Il 
faut d’abord apporter de la crédibilité sur 
ce que nous faisons. Ce sont nos investis-
seurs qui l’apportent alors que ce que nous 
apportons est très efficace sur le poste de 
coûts qui représente souvent de 50 à 60 % 
des dépenses de l’entreprise dans toute 
l’enveloppe du travel management. 

Avez vous envisagé de travailler  
en collaboration avec des acteurs 
comme les TMC pour aller vers le client 
ou avez-vous toujours souhaité traiter 
en direct ? 
C’est fondamental d’avoir un contact avec 
le client non seulement pour exister en 
tant qu’acteur mais aussi pour être à ses 
côtés et aller plus loin dans la compréhen-
sion de ses problématiques. Nous avons 
une maîtrise de la data et du revenue 
management, nous avons besoin d’avoir 
l’information sur les voyageurs et leurs 

habitudes pour pouvoir combiner les deux 
et développer les produits de demain. Être 
en direct avec le client ne veut pas for-
cément dire être en direct commerciale-
ment, nous pouvons également travailler 
avec des cabinets de conseil pour appor-
ter cette brique précise sur l’aérien. Nous 
envisageons de travailler avec les TMC 
mais ce n’est pas encore le cas. 

Même si nous pensons qu’une synergie 
est possible, les acteurs traditionnels 
sont souvent opposés aux start-up. 
Quel est votre point de vue à ce sujet ?
Travailler avec les grands groupes n’est 
pas très compliqué pour nous dans le sens 
où nous apportons quelque chose de très 
précis et qui a une valeur très détermi-
née. La cohabitation est plus compliquée 
dans la reconnaissance. Toute la difficulté 
réside dans le fait d’exister en tant qu’en-
treprise. Un Carlson Wagonlit Travel ou 
un American ne nous semble pas capable 
d’apporter la finesse d’analyse que nous 
proposons. 
Nous apportons une expertise sur ce que 
seront les achats de demain dans l’aérien. 
Nous sommes convaincus que ce que 
nous développons aujourd’hui sera mar-
ket practice dans deux ans.
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NOUS TOUCHONS LES ENTREPRISES  
À TRAVERS LES AGENCES  

DE VOYAGES. LA DEMANDE VIENT  
DES ACTEURS TMC OU DES SBT,  

PAS DES ENTREPRISES DIRECTEMENT.
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Pouvez-vous revenir sur la genèse  
de Destygo et les problématiques  
dont vous êtes partis pour construire 
votre offre ?
Destygo s’est créée de façon assez oppor-
tuniste. Nous avons démarré tous les trois 
en avril 2016. Au départ, nous avions tra-
vaillé sur un guide de voyages dans une 
optique BtoC, cela faisait encore partie de 
notre projet d’école. Nous nous sommes 
vite rendu compte que nos appétences 
personnelles n’étaient pas vraiment sur 
du BtoC où il faut être très fort en design 
et community management. Nous avons 
par contre réalisé que nous étions beau-
coup plus à l’aise en BtoB où il faut faire de 
la vente et des technologies propriétaires 
beaucoup plus complexes. Sur la base de 
constats personnels, nous avons décidé de 
travailler dans le monde du travel et plutôt 
sur le business travel. À la même époque, 
c'est-à-dire au printemps 2016, Mark Zuc-
kerberg, parle des bots sur Messenger et 
présente la possibilité pour les marques d'y 
être présentes. Nous avons vu cela comme 
une formidable opportunité, notamment 
pour les agences de voyages, afin de renou-
veler leurs relations clients, de vendre à 

travers un nouveau canal, de toucher une 
nouvelle génération de clients. Créer un 
bot reste néanmoins compliqué et comme 
nous avions des appétences techniques 
assez fortes, nous avons commencé à tra-
vailler le sujet. Nous avons monté Destygo 
en septembre 2016. Après avoir discuté 
avec les Aéroports de Paris, de Lyon et la 
SNCF, nous avons constaté qu’il y avait 
une réelle envie de faire un bot mais qu’ils 
ne savaient pas le faire. Nous leur appor-
tions donc les compétences techniques 
pour aller dans ce sens.

Pouvez-vous revenir sur la proposition 
de valeur de Destygo dans le secteur 
du travel et plus spécifiquement,  
dans celui du business travel ?
Nous créons des logiciels conversationnels 
adaptés aux entreprises du voyage et du 
tourisme. Nous proposons des assistants 
virtuels qui vont venir automatiser les 
interactions clients. Nous leur permettons 
de créer des bots qui sont des canaux de 
chat qui vont permettre aux entreprises 
d’automatiser des réponses aux questions 
des clients, sur des points récurrents ou 
commerciaux. Nous proposons cela aux 

Guillaume 
Laporte
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grandes entreprises pour qu’elles en pos-
sèdent un en leur nom et marque. Dans 
le monde du business travel, nous tra-
vaillons particulièrement avec les TMC. Il 
s’agira alors de bots de relation voyageurs. 
En lui envoyant des informations sur son 
déplacement, le bot permet au voyageur 
d’améliorer son expérience. C’est un bot 
vraiment pro-actif pour accompagner le 
client dans son déplacement.

Est-ce que le bot peut aider dans  
la relation client avant le déplacement 
et même avant la réservation ?
Oui, pour Carlson WagonLit Travel, nous 
avons créé un bot capable de réserver un 
hôtel par texto, toujours en conformité 
avec la politique voyages de l’entreprise. 
Le client peut ensuite affiner les critères 
et demander au bot d’afficher de nouvelles 
propositions.

Est-ce que des travel managers 
viennent vers vous pour optimiser la 
communication avec leurs voyageurs ? 
C’est assez rare. Si une entreprise a 
besoin d’un bot, elle va passer par son 
agence de voyages plutôt que de nous le 
demander directement. En fait, nous tou-
chons les entreprises à travers les agences 

de voyages. La demande vient des acteurs 
TMC ou des SBT, pas des entreprises 
directement.

Est-ce que des acteurs par exemple 
de type TMC ou éditeurs de solutions 
technologiques vous sollicitent à usage 
interne pour des fonctions de support, 
de partage de connaissances ?
Certains clients nous en ont parlé mais nous 
ne le faisons pas et leur expliquons pour-
quoi. Ce n'est pas, selon nous, intéressant.  
Un bot est pertinent à partir du moment 
où il y a du volume et beaucoup de ques-
tions. En faisant un bot interne, il y aura 
très peu de volume. Pour une entreprise par 
exemple de cent salariés, si chaque agent 
écrit trois fois par jour au bot, ce qui est 
déjà important, 22 jours par mois, il y aura 
6 600 requêtes. Posséder un bot nécessite 
un gros investissement financier pour une 
entreprise, entre 5 000 et 10 000 euros. Cela 
n’est donc pas intéressant d’en mettre en 
place en interne. Les bots sont pertinents 
pour un usage client externe.

Quel est le retour sur investissement  
du chatbot pour un service client ?
Nous réalisons des reportings : pour cer-
tains de nos clients, nous avons vu les 

demandes faites au service client divisées 
par trois. Cela libère vraiment beaucoup 
les agents. Le bot répond deux  fois sur 
trois aux clients et tout le monde en est 
plus satisfait ! 

Certaines personnes ne sont pas 
très friandes du dialogue avec un 
chatbot, est-ce générationnel ? Quels 
sont les freins à lever pour que cette 
technologie soit plus globalement 
adoptée ?   
Je ne pense pas qu’il y ait un blocage 
générationnel. Écrire un message sur une 
fenêtre web, tout le monde aujourd’hui en 
est capable. Il s’agit plutôt d’appétence 
et de confiance  : si l’on prend la peine 
d’écrire à un bot, est-ce qu’il saura 
répondre ? On se rend compte qu’il y a 
une intolérance sur les bots, on l’a vu avec 
Siri, la première version était basique et 
l’expérience client plutôt déceptive. Les 
gens ne l’utilisent pas aujourd’hui car ils 
en ont un mauvais a priori. L’objectif est 
plutôt de convaincre les utilisateurs de 
donner une vraie chance aux bots pour 
voir en quoi ceux-ci peuvent les aider.



106 STRATÉGOS #70    2019

NOUS UTILISONS  
LA DIGITALISATION POUR 

RAMENER DE L’HUMAIN MAIS 
AUSSI POUR ANALYSER  

LES DONNÉES ET PERMETTRE UNE 
PERSONNALISATION DE L’OFFRE.
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Pouvez-vous nous expliquer la genèse 
de votre start-up et nous dire de quels 
constats vous êtes partis pour créer 
votre offre ?
Estay est née d’un constat personnel que 
j’ai fait lors de mes déplacements profes-
sionnels. Je me suis retrouvé plusieurs fois 
dans des hôtels où il n’y avait aucune offre 
d’expérience. Lorsqu’on a terminé sa jour-
née de travail et qu’on a envie d’une vraie 
expérience, il est regrettable que notre lieu 
d’hébergement n’ait rien à offrir. De nom-
breux hôtels ne s’intègrent pas dans l’éco-
système dans lequel ils sont. J’ai été assez 
déçu de me trouver dans un hébergement 
qui ne sait pas répondre sur ce qu’il est 
possible de faire dans son environnement. 
En cherchant un peu, je me suis rendu 
compte que je n’étais pas seul dans ce 
cas, loin de là. Selon une étude Booking, 
40 % des voyageurs d’affaires souffrent de 

solitude lors de leurs déplacements. 
Nous avons donc pensé Estay pour 
créer du lien entre ces voyageurs-là 
au sein des hôtels.

Où en êtes-vous dans le 
développement de votre start-up ?
Elle a été créée il y a un an et demi, nous 
avons terminé l’étape R&D il y a peu de 
temps. Nous entrons dans le déploiement 
commercial et la phase de test et nous 
sommes cinq  personnes. Nous sommes 
trois associés et deux personnes travaillent 
avec nous au niveau tech. 
Nous sommes accompagnés par Pro-
vence Travel Innovation que nous avons 
connu par l’intermédiaire de Marie Allan-
taz, directrice de l’ESCAET, que j’avais 
contactée pour confronter notre produit 
avec des acteurs qui ont une vision plus 
globale du travel. 

Une de nos problématiques actuelles est 
de rencontrer des leads et d’obtenir les 
bons contacts rapidement auprès de nos 
cibles. Beaucoup de start-up ont une diffi-
culté qui est celle de rentrer dans des pro-
cessus de grandes entreprises. Cela prend 
souvent plusieurs mois et pour nous ces 
longues périodes sont très compliquées 
à gérer.

Pouvez-vous nous décrire votre 
concept et sa proposition de valeur ?
Nous proposons des briques qui s’em-
pilent les unes sur les autres. Nous 
partons du constat de la solitude de 
nombreux voyageurs d’affaires et voyons 
notamment par l’émergence d’AirBnb 
et AirBnb for Work que les hébergeurs 

Romain 
Bensussan

CEO, ESTAY
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traditionnels n’apportent pas vrai-
ment de réponses adaptées. Quelques 
700 000 entreprises ont intégré AirBnb for 
Work dans leur politique voyages ! Nous 
proposons une solution qui va aider les 
hôtels à apporter cette expérience voya-
geur que propose AirBnb. Nous avons les 
outils pour analyser la data, connaître le 
voyageur et répondre à ses demandes. 
Notre premier outil est l’application 
mobile. Elle va permettre de créer des 
situations de rencontres entre les voya-
geurs et donc de rompre la solitude. 
Nous pourrons également intégrer ses 
préférences voyages pour optimiser son 
séjour. Ce qui nous intéresse est le séjour 
en lui-même. Cela a du sens pour tous les 
acteurs de la chaîne. Les hôteliers ont 

tout intérêt à accroître l’expérience de 
leurs clients pour les fidéliser. Quant aux 
entreprises, elles ont intérêt à accroître le 
bien-être de leurs équipes : plus le dépla-
cement sera fluide et confortable, plus 
les collaborateurs seront efficaces. Nous 
mettons donc à disposition de tous un 
outil pour gérer le bleisure des collabora-
teurs dans le respect des politiques choi-
sies par les entreprises. Nous utilisons la 
digitalisation pour ramener de l’humain 
mais aussi pour analyser les données et 
permettre une personnalisation de l’offre.

En quoi la technologie que vous avez 
construite vient-elle faire bouger  
les lignes de ce qui existe déjà sur  
le marché ?
Avant, le téléphone, on l’avait seulement à 
l’oreille, maintenant on l’a dans les mains. 
Que ce soit le chatbot ou l’intelligence arti-
ficielle, on arrive à une déshumanisation 
des process avant le déplacement. Cette 
digitalisation amène une optimisation du 
voyage qui est très appréciée de tous. Il 
faut néanmoins réintégrer l’humain chez 
le voyageur d’affaires et lui trouver des 
outils qui vont répondre à ses problé-
matiques. C’est ce que propose notre 
application. Nous possédons notre tech-
nologie, nous refusons de l’outsourcer car 
souhaitons maîtriser nos compétences. 

Quand vous vous adressez aux 
entreprises, vous rentrez par quelle 
porte ? Comment cette solution  
est-elle accueillie ?
Pour l’instant, nous sommes en phase 
d’amorçage, nous sommes surtout en rela-
tion avec les RH car il y un vrai travail en 
amont à faire pour le bien-être des voya-
geurs. Il y a du sens derrière notre modèle 
et les entreprises sont très intéressées par 
le produit.

Une fois cette étape de 
commercialisation faite, que proposez-
vous pour accompagner l’entreprise 
dans la mise en place de votre solution 
auprès de ses collaborateurs ?
Aujourd’hui, notre application a aussi 
pour but de renforcer la cohésion au sein 
de l’entreprise, c’est un axe important à 
développer dans le change management 

mis en place pour la faire adopter. L’idée 
est de proposer Estay à l’ensemble des 
voyageurs d’affaires, sur la base du volon-
tariat. Nous proposons aussi de produire 
des reportings. Nous travaillerons avec 
les entreprises pour savoir quelles sont 
les données les plus intéressantes pour 
elles à exploiter. Nous voulons vraiment 
co-construire ce point dans l’analyse 
du bien-être, du bleisure du voyageur 
d’affaires, c’est important pour pouvoir 
répondre parfaitement à leurs attentes. 
Nous voulons aider le voyageur à aller 
vers un voyage authentique et agréable 
en dehors des heures ouvrées afin d’opti-
miser son temps de travail. 

Si une cohabitation nous semble  
tout à fait possible, il apparaît souvent 
une opposition entre start-up et 
acteurs traditionnels, quel est votre 
point de vue sur cela ? 
Je trouve que l’on ressent une vraie volonté 
de communication des grandes entre-
prises sur les start-up. Il y a encore du 
chemin à faire entre nos besoins de start-
up d’avoir des réponses rapides et leurs 
process de communication qui sont géné-
ralement longs. On sent une vraie volonté 
de faire de la veille et de voir ce qui se 
passe en bas mais dans les interactions, 
il y a encore des étapes à améliorer.  

Parcours
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Analyse

L’optimisation est par naissance au cœur du secteur 
du voyage d’affaires. Budgets, dépenses, processus, 
outils..., la recherche d’optimisation est omniprésente au 
sein des entreprises et par ricochet chez leurs fournisseurs 
souhaitant répondre à leurs besoins. Cependant 
l’optimisation révèle parfois certaines failles. Estay, Destygo, 
TnE Vision et Winglet sont tous liés par la même volonté 
d’optimiser. Optimiser, oui, mais quoi et surtout comment 
redonner du sens à l’existant. 

Cela va donc passer pour Estay par l’optimisation de 
l’expérience du voyageur souffrant de solitude pendant 
son déplacement et souhaitant partager avec d’autres 
personnes en déplacement souvent dans la même situation 
dans un même hôtel ou une même ville. 

Selon Destygo, à l’heure où l’on se recentre sur le voyageur 
et ses besoins, le service client doit lui aussi être repensé 
et optimisé en B2B mais également en B2C. Les échanges 
par mail et téléphone ne sont plus suffisants pour coller aux 
attentes des nouvelles générations de voyageurs et sont 
devenus trop chronophages tant pour le voyageur que pour 
les fournisseurs.  
Cela signifie que le besoin d’humain se doit également 
d’être optimisé à toutes les étapes du voyage et pour toutes 
les cibles. Ce constat est valable pour tous les acteurs : 
TMC, éditeurs, aéroports, compagnies, hébergeurs… Pour la 
TMC par exemple, cela fait clairement revoir la base de son 
fonctionnement, à savoir le service client avec un impact 
certes client, mais surtout financier et métier. Du côté 
des fournisseurs, ceux-ci doivent faire face à des enjeux 
organisationnels et structurels et sont désormais dans 
l’obligation, pour rester compétitifs, d’aider leur service 
client à être toujours plus efficient en menant des actions 
à forte valeur ajoutée. La relation client doit donc être 
repensée et optimisée à travers des outils permettant aux 
voyageurs d’accéder à un service ou une information, au 
bon moment et par le bon canal ! 

Du côté des acheteurs, Winglet souhaite les aider à 
optimiser la gestion de leurs contrats aériens. Les mutations 
économiques évoluant à très grande vitesse, les achats 
doivent se transformer et faire davantage preuve d’agilité 
tout en analysant des données internes et externes pour 
être plus performants et plus en phase avec les besoins de 
leurs clients internes. Le business travel est impacté ici par 
le revenue management. C’est dans cette même logique 
que TnE Vision a créé un outil au service des acheteurs et 
travel managers pour optimiser la gestion de leurs données 
statistiques provenant de multiples sources et structurées 
dans des formats différents. TnE Vision est complété par 
le service de CBT Conseil, on optimise là encore l’aspect 
humain en mettant la technologie à son service. Cette 
technologie est aujourd’hui au service des entreprises, il 
nous semble que demain, elle devrait l’être au service des 
fournisseurs tels que les TMC. 

Lorsqu’on regarde attentivement ces interviews, on se rend 
compte que la segmentation des clients internes (RH, 
acheteurs, voyageurs, assistants…) est plus que jamais 
réelle. Ces solutions permettent de l’affiner et d’offrir un 
service cohérent à un DAF, un service RH, un acheteur… 
À cette segmentation centrale dans l’optimisation va être 
associée une vraie dimension de revenue management dans 
le voyage d’affaires et cela à tous les niveaux : Winglet 
permet de tenter de s’adapter au revenue management des 
compagnies et l’achat risque d’évoluer au même titre 
qu’avec NDC, les différentes activités des fournisseurs vont 
être dans l’obligation d’être de plus en plus liées : service 
client, account management avec un objectif d’optimisation 
du chiffre et une vraie prise en compte de la qualité au 
service (pour le bon client) du profit.

Et si  
on bousculait la notion 
d’optimisation ?

Start-up : le voyage d'affaires dans un shaker
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Start-up : le voyage d'affaires dans un shaker

es genèses communes…. 
L’histoire de chaque start-up 
commence avec une expérience 
voyage parfois négative ou une 

grande envie d’optimiser l’existant 
pour réintégrer simplement un peu de bon sens.
Beaucoup de leurs fondateurs ne sont pas issus 
d’une formation ou d’une expérience profession-
nelle dans le travel mais ils ont su rapidement en 
comprendre les enjeux par le regard neuf qu’ils 
jettent sur ce secteur. C’est sans doute, à un 
moment donné, ce qui a fait leur force en com-
plément d’une expertise travel trouvée chez des 
collaborateurs ou des organismes dédiés tels que 
Provence Travel Innovation. Cela montre qu’on a 
perdu de vue au fil du temps l’objectif premier qui 
est de rendre plus productif le collaborateur avant, 
pendant et après son déplacement. On s’est perdu 
dans du « flicage », des workflow, des outils mul-
tiples, etc. en oubliant la base. 

Toutes ces start-up partent de l’usager, à savoir 
le voyageur et on y retrouve par conséquent une 
influence du voyage de loisirs notamment du monde 
du online, des pure players et de leur UX simpli-
fiée. Elles s’adressent parfaitement aux générations 
actuelles et semblent correspondre de par la men-
talité de leurs créateurs aux envies et besoins des 
collaborateurs de plus en plus jeunes.

Du potentiel et de la responsabilisation  
chez les clients 
Ces nouveaux produits et services vont considéra-
blement faire évoluer les standards des achats un 
peu trop abordés sous l’angle statistique et tournés 
vers le n-1. Chaque voyageur sera à la fois colla-
borateur et acheteur. La notion de responsabilisa-
tion devient plus forte à la fois côté entreprise et 
voyageur. Toutes ces start-up portent des valeurs 
de respect de l’humain et de l’environnement et 
elles souhaitent les développer avec leurs clients. 

Et si on repensait le produit ?
Nicolas Job & Frédéri Villa Vega, Carbookr 
Katia Handschuh, Dayuse
Pierre Queinnec, Jenji

Et si on voyait la distribution sous un autre angle ?
Raphaël Torro, Travelys
Kevin Humbey & Alexandre Prod'homme, LeftForWork
Charles Lacroux, Ekotrip
Saad Berrada, Fairjungle

Et si on bousculait la notion d’optimisation ? 
Julien Chambert, TnE Vision
Sébastien Texier, Winglet
Guillaume Laporte, Destygo
Romain Bensoussan, Estay
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On touche alors à des notions de responsabilité et 
de qualité ce qui a un impact dans le fonctionne-
ment des acheteurs. C’est là où on se rend compte 
que les mentalités ont du mal à bouger. Si tout 
semble prêt côté start-up et fournisseurs, cela ne 
l’est pas forcément toujours côté clients. Les  grilles 
d’achats doivent évoluer afin que ces nouveaux 
fournisseurs trouvent leur place. Les relations four-
nisseurs changent et avec des nouveaux qui sont 
différents des anciens. Cela rappelle l’arrivée des 
self booking tools qui ont permis aux entreprises 
clientes d’élargir le scope de leurs fournisseurs 
traditionnels.
Les mentalités évoluent et entreprises et acteurs 
du travel s’ouvrent à cet écosystème de start-up. 
Beaucoup mentionnent les difficultés du début, à 
savoir agrandir le scope de prospects et à parfois 
pénétrer les « dinosaures », les acteurs dits plus tra-
ditionnels. Pourtant, ces jeunes technologies sont 
complémentaires de celles existantes au sein des 
appareils de production des agences ou des outils 
de réservation par exemple. Orange France Telecom 
développe son chatbot, un éditeur de solutions a 
donc toute sa place, Ernst and Young développe un 
bot afin d’optimiser des processus... La question va 
être encore et toujours liée à de l’internalisation, du 
rachat... Les solutions existent chez certains clients 
mais une vraie place est à se faire. En creusant dans 
les investissements, on se rend compte que des 

acteurs traditionnels tels que des TMC investissent 
dans ce monde des start-up. Cela montre bien le 
besoin urgent de collaborer et de faire bouger les 
lignes côté fournisseur mais également côté client.  

De la tech, encore de la tech  
mais surtout de l’humain
On sent chez les start-up que si la technologie est 
au cœur de leur modèle, elles ont à cœur de redon-
ner du sens à l’humain, à savoir au voyageur dans 
les relations entreprises/voyageurs et fournisseurs/
voyageurs. Mobility ou facility management prend 
encore plus de sens. Le secteur se digitalise avec 
des solutions fournisseurs mais également des solu-
tions client liées d’ailleurs les unes aux autres. Le 
responsable digital devient un des clients internes 
non négligeable au sein des entreprises clientes au 
même titre que le DSI ou le travel manager. Cette 
arrivée de nouveaux acteurs fondés qu’on le veuille 
ou non sur des technologies va accentuer ce phé-
nomène  et répondre à ces nouveaux clients internes 
en participant aux transformations digitales des 
entreprises. Le lien est à faire avec les nouvelles 
générations qui souhaitent plus d’émancipation et 
ne veulent plus subir l’organisation de leurs dépla-
cements. La fonction achat va devoir se transformer 
et s’appuyer sur des technologies pour trouver enfin 
des solutions aux problèmes qui perdurent depuis 
trop de temps.
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©
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Une édition spéciale pour la 20e !

Cette édition anniversaire du Forum des Pion-
niers réunira, à Saint- Domingue du 18 au 
22 mai 2019, un panel de dirigeants du tourisme et 
des voyages, représentatif de notre industrie toujours 
plus ouverte aux nouveaux métiers, aux nouveaux 
outils et aux transformations.
D’autres anniversaires à célébrer cette année  : les 
35 ans de l’ESCAET, le 70e Stratégos !
2019 sera l’année de la pleine conscience pour notre 
événement, en phase avec les valeurs de transmission 
et de partage portées par l’ESCAET via ses différentes 
activités.

En introduction du dossier dédié au Forum des Pion-
niers, nous avons à cœur d’avoir et de vous aider à 
« avoir un regard plus “smart” » (responsable, durable 
et digital) sur :
•  la destination qu’est la République Dominicaine ;
•  ce qu’est notre cœur de métier, le voyage ;
•  les relations humaines en entreprise pour dessiner 

un nouveau management.

Le Forum des Pionniers, ce sont surtout  
les Pionniers !

•  120 dirigeants du travel (loisirs, affaires et MICE) se 
réunissent pendant 4 jours et forment la communauté 
des Pionniers !

•  36 % de distributeurs offline et online, 20 % d'éditeurs 
de solutions technologiques, 11 % d'hébergeurs et de 
tranporteurs, 7 % de producteurs, 6 % d'acteurs du 
MICE, 5 % de start-up, des bloggers, des associations 
du secteur...

•  Déjà 20 ans que cette communauté se forme, des 
Pionniers de la 1re heure aux Pionniers les plus récents. 
Le Forum leur permet de se retrouver ou de se ren-
contrer, tout en alliant business et convivialité dans 
une destination qu'ils découvrent ou redécouvrent.

Apporter sa pierre à l’édifice, contribuer à transformer 
notre industrie, provoquer une prise de conscience 
pour enclencher des changements positifs, tels sont 
les objectifs du Forum des Pionniers.

Le Forum des Pionniers est un think tank, 
reconnu, à la pointe de l’actualité mais 
aussi de la prospective !

Le secret de cet événement est de favoriser les échanges 
et les réflexions nécessaires pour comprendre ce qui se 
joue dans notre industrie et de se préparer aux chan-
gements à venir.
•  Un programme de travail, de réflexions communes et 

des rendez-vous business font du Forum une occa-
sion ciblée d’échanger entre professionnels et de 
construire de façon proactive le travel de demain.

•  L’ESCAET travaille chaque année à la mise en place 
d’une thématique pertinente qui impacte l’ensemble 
des acteurs du travel et permet de se remettre en 
question et d’anticiper les tendances futures dans 
le voyage de loisirs, le voyage d'affaires et le MICE.

Le Forum des Pionniers, c’est la découverte 
d’une destination différente chaque année !

Cette année, les Pionniers auront la chance de poser 
un œil nouveau sur la République Dominicaine et d’en 
découvrir une autre facette avec comme point d’entrée 
Saint-Domingue.
Pour nous accompagner dans cet événement, l’office 
du tourisme de la République Dominicaine, la compa-
gnie XL Airways et la chaîne hôtelière Sheraton seront 
nos partenaires. Nous vous proposons de découvrir leurs 
interviews exclusives dans les pages qui suivent...

Le Forum des Pionniers à Saint Domingue.
Rencontres professionnelles, prospective, nouveaux 

regards, convivialité et « smart attitude », seront  
les maîtres-mots du prochain Forum des Pionniers.
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Quels sont les spécificités du tourisme  
en République Dominicaine et notamment  
à Saint-Domingue ?
La République Dominicaine est surtout connue et 
réputée pour la beauté de ses plages, plus de 200 km 
sur 1 600 km de littoral. Quand on la visite réellement, 
on découvre une nature intacte. Un tiers du territoire 
est protégé (parcs nationaux, réserves, sanctuaires 
marins).
Santo Domingo, la plus ancienne ville européenne du 
« nouveau monde », fut fondée par Bartholomé Colon 
en 1496. Cette ville de contrastes accueille 3 millions 
d’habitants.
Santo Domingo de Guzman, c’est la plus grande, la plus 
animée, la plus cosmopolite et la plus accueillante des 
villes des Caraïbes et d’Amérique centrale. 
À tout voyageur qui vient pour la première fois, il est 
conseillé de quitter le confort de l’hôtel pour visiter 
la ville coloniale, inscrite entièrement au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO. La cité coloniale 
est un quadrillage de 16 rues avec des bijoux archi-
tecturaux allant du XVIe au début du XXe siècle. Les 
rues pavées bordées de lampadaires en fer mènent à 
de nombreux petits musées, boutiques, hôtels, res-
taurants et bars répartis dans la cité. Le petit train 
Chu Chu Colonial propose un circuit de 45 minutes à 

travers la ville pour aider les nouveaux venus à prendre 
leurs repères. Dans la ville moderne, on appréciera la 
luxuriance des jardins botaniques et une promenade 
sur le boulevard du Malecón.

Pouvez-vous nous donner quelques chiffres 
clefs sur la fréquentation de la République 
Dominicaine? 
En 2018, ce sont 6 568 888 touristes qui sont arrivés en 
République Dominicaine par voie aérienne, soit une 
hausse de 6,2 % par rapport à l’année 2017. 
Entre 2010 et 2017, l’arrivée de touristes dans la ville 
coloniale a augmenté de 64 % et le nombre d’entre-
prises et de services offerts a augmenté de 96 %. Une 
nouvelle campagne de promotion vise à mettre en 
valeur ce quartier historique de Santo Domingo afin 
d’inciter les touristes à l’inclure dans leur séjour en 
République Dominicaine. 

Et comment se porte le tourisme des Français  
sur votre destination ?
Nous avons les chiffres définitifs d’arrivées en 2018 et 
nous en sommes très fiers.
Avec 221 058 visiteurs, la France se positionne désor-
mais comme le premier pays émetteur européen. 
Pour le SETO, la République Dominicaine occupe d’ail-
leurs la première place des ventes long courrier. 
Enfin au niveau mondial, la France se place juste der-
rière les États-Unis et le Canada.

Qui sont ces français qui viennent  
en République Dominicaine ?
Ce sont surtout des familles. Le profil du visiteur fran-
çais se diversifie cependant de plus en plus (groupes 
d’amis, MICE, golfeurs, croisiéristes...). 

Plusieurs tour-opérateurs français 
commercialisent la destination. Quels sont  
les nouveaux produits qui voient le jour ?  
Quels acteurs se positionnent différemment ?
Les touristes français ont de plus en plus envie de visiter 
notre pays. Ils ne recherchent pas seulement du « all-
inclusive », mais aussi de petites adresses de charme, 
des boutiques-hôtels à taille humaine ainsi que la pos-
sibilité de partir à la rencontre de la population locale et 
des lieux plus préservés du pays. De nouveaux acteurs 
dans le secteur du tour-operating ont bien compris cette 
demande et s’orientent vers une offre plus sur-mesure, 
comme c’est le cas de Tropicalement Vôtre et sa formule 
autotour, Turquoise et son magnifique circuit ou des 
« grands » comme NG Travel et ses beaux Kappa Club, 
Voyageurs du monde et sa magnifique proposition de 
Samana ou Secrets de Voyage qui propose une Répu-
blique Dominicaine plus intime. 
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Quels types de clientèles visez-vous ?
Notre pays offre de nombreux atouts pour séduire tous 
les profils de voyageurs. Nous ne faisons pas de dis-
tinctions, car nous sommes ravis d’accueillir chaque 
touriste souhaitant découvrir notre destination. La 
République Dominicaine peut se découvrir à deux, en 
famille, en voyage organisé, hors des sentiers battus, 
à la routarde, en croisière... 
Nous avons également un marché MICE très impor-
tant grâce à notre offre de plus de 80 000 chambres, 
la réputation de nos infrastructures hôtelières et un 
environnement parfaitement sauvegardé.

La destination est-elle en adéquation  
avec les besoins des touristes français ?
La République Dominicaine est une destination de rêve 
pour les touristes français. Dans un premier temps, 
ils viennent pour les plages paradisiaques aux eaux 
turquoise, mais ils réalisent en arrivant que notre pays 
est bien plus que cela. Ils sont donc prêts à vivre une 
expérience d’immersion culturelle authentique et nous 
pouvons leur offrir cette expérience. Notre pays a tout 
pour séduire la clientèle française, avec ses paysages 
exotiques et son offre touristique proposant un rapport 
qualité/prix imbattable. Il est aussi important d’ajou-
ter que la République Dominicaine est un pays sûr et 
politiquement stable.

Quels seront les prochains grands projets  
de développement du tourisme à destination ?
La nouveauté de cette année est la campagne de 
marketing pour mettre en valeur la ville coloniale 
(le quartier historique) de Santo Domingo et attirer 
de plus en plus de touristes pour qu’ils découvrent 
la richesse culturelle et le patrimoine de la première 
ville coloniale des Amériques. Par ailleurs, le tourisme 
durable et l’écotourisme font partie des piliers du déve-
loppement touristique de la destination, notamment 
avec des régions très préservées comme Puerto Plata, 
Samaná, ou presque intactes comme Barahona, Mon-
tecristi et Jarabacoa. 

Pourquoi accueillez-vous  
le Forum des Pionniers 2019 ?
Nous sommes fiers de nous associer à cet événement 
important pour la profession, qui permet de mettre 
en lumière le métier de spécialiste du voyage, qui 
demande beaucoup de dynamisme et également une 
grande expertise. Nous sommes convaincus que notre 
destination constitue le cadre idéal pour accueillir ce 
groupe de professionnels et nous allons faire en sorte 
que cet événement soit une réussite en tout point : 
avec une prestation hôtelière de très haute qualité, 
des visites intéressantes et un accueil chaleureux, à 
la façon dominicaine.

Un mot aux participants du Forum ?
La République Dominicaine vous attend pour vous 
faire vivre un forum exceptionnel dans un cadre de 
rêve ! 



       w

*Prix TTC aller simple par personne, au départ de Paris CDG, prix à partir de, incluant les frais de service pour un achat sur xl.com, prix soumis 
à disponibilité, voir conditions sur xl.com. Réservez avant le 20/03/19. Pour New York, voyagez du 27/09/19 au 04/10/19, pour Los Angeles, 
les 02/09/19, 04/09/19 ou 07/09/19, pour San Francisco, du 29/08/19 au 05/09/19, pour Cancún, le 15/09/19, pour Punta Cana, du 01/09/19 
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Pouvez-vous nous présenter  
votre compagnie aérienne ?
XL Airways est une compagnie aérienne française 
créée en 1995 sous la marque Star Airlines. À  ses 
débuts, la compagnie était intégralement dédiée au 
charter, le transport des passagers des tour-opérateurs. 
Elle reliait la France au bassin méditerranéen ainsi 
qu’à des destinations long-courrier aujourd’hui tou-
jours desservies comme la République Dominicaine 
et le Mexique.
Quand je suis arrivé en 2006 à la tête de Star Airlines, 
devenue XL  Airways, nous vendions 99  % de nos 
sièges à des tour-opérateurs. Le modèle devait évoluer 
pour ne pas être dépendant de leurs engagements. J’ai 
donc mis en place nos premiers vols réguliers, d’abord 
en Europe puis vers New York en 2009. C’était un pari 
fou à l’époque, face à l’hégémonie des compagnies éta-
blies, mais ce fut un succès et c’est toujours notre ligne 
numéro 1. Les ouvertures de lignes se sont ensuite 
succédées, 18 en moins de 10 ans !
Aujourd’hui nous proposons des vols entre Paris CDG 
et 11 destinations aux États-Unis (New York, Miami, 
San Francisco, Los Angeles), aux Antilles (Pointe-à-
Pitre, Fort-de-France également au départ de Lyon et 
Nantes), en République Dominicaine (Punta Cana), à 
Cuba (Varadero), au Mexique (Cancún), à la Réunion 
(également au départ de Lyon) et en Chine (Jinan).

Quel est le modèle de XL Airways ?
La promesse de XL Airways, c’est un produit simple, 
compréhensible et accessible, de la réservation du 
billet à l’arrivée à destination. Nous nous adressons 
à une clientèle loisirs qui paie elle-même son billet 
d’avion et qui choisit la classe économique. C’est pour 
cette raison que les avions de XL Airways ne comptent 
qu’une seule classe.

Quelles sont vos cibles ?
L’étudiant qui se paie un voyage entre potes à 
New York, le jeune couple qui part une semaine décou-
vrir le Mexique, les familles qui cherchent des destina-
tions « safe » pour les vacances scolaires, le jeune chef 
d’entreprise qui travaille avec les États-Unis et qui n’a 
pas les moyens de se payer une business, les parents 
d’étudiants réunionnais et antillais qui vont voir leurs 
enfants en métropole... Tous ceux qui ne veulent pas 
mettre tout leur argent dans le transport pour profiter 
plus sur place.

Quelles sont vos liaisons  
vers la République Dominicaine ?
Jusqu’à 3 vols par semaine toute l’année entre Paris 
CDG et Punta Cana.

Pourquoi contribuez-vous  
au Forum des Pionniers 2019 ?
Le Forum des Pionniers est devenu un événement 
incontournable dans le monde du tourisme et nous 
sommes ravis d’en être le transporteur officiel. Nous 
allons échanger sur les tendances de demain avec la 
communauté des Pionniers, faire découvrir notre pro-
duit, pourquoi pas créer des partenariats, tout cela dans 
le cadre magnifique de la République Dominicaine.

Un dernier mot sur vos évolutions  
à venir en 2019 ?
Les cabines des quatre A330 de XL Airways vont être 
entièrement renouvelées entre fin 2019 et début 2020. 
La flotte augmentera en 2020 avec l’arrivée de deux 
A330neo. Avec ces nouveaux appareils, nous pourrons 
aller chercher de nouveaux marchés, notamment en Asie 
où il est inconcevable de ne pas être aujourd’hui.
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Pouvez-vous nous présenter votre entreprise 
et votre activité ?
Établie en 1999, Connect DMC est reconnue comme 
le réceptif (DMC & PCO) leader du segment MICE en 
République Dominicaine. Nos bureaux principaux sont 
situés à Punta Cana. Il y a deux ans, nous avons ouvert 
un deuxième bureau à Santo Domingo, la capitale, et 
récemment à Los Cabos, au Mexique.
Connect DMC propose une variété de produits et de 
services exclusifs destinés aux programmes de groupe 
du monde entier. Le fait d’avoir réussi l’une des plus 
grandes opérations des Caraïbes nous a permis de 
devenir une entreprise reconnue dans l’industrie aussi 
bien au niveau régional que mondial.

Quels sont les spécificités et le positionnement  
de vos prestations et services à destination ?
La créativité, l’innovation, la recherche constante de 
produits novateurs et exclusifs ainsi que la compéti-
tivité de nos prix ont fait que notre entreprise a été 
honorée par l’obtention de nombreux prix attribués 
par les plus grandes associations et organisateurs de 
salons de notre industrie tels que IMEX ou SITE1 pour 
sa conscience sociale et pour sa compréhension cultu-
relle de nos destinations.
Nous offrons une gamme complète d’activités récréatives 
et humanitaires qui contribuent depuis notre installation 
à la mise en contact et à l’intégration des incentives et 
conférences auprès des communautés locales.
Dans le domaine du sport et de l’éducation, nous parti-
cipons à la construction et à la réfection de terrains de 
baseball, d’orphelinats, de cliniques et d’écoles rurales. 
Nous avons également à disposition de nos clients une 
gamme qualitative, créative et exclusive d’activités 
terrestres, aquatiques et aériennes faites sur mesure, 
en fonction des intérêts, des messages, objectifs et du 
budget de chaque groupe.

Quelles clientèles visez-vous ?
Nous accueillons entre 250 et 300 groupes par an et 
comptons parmi nos fidèles clients, plusieurs milliers 
d’agences événementielles et d’organisateurs de 

conférences, dont les dix plus grandes mondialement 
reconnues. La taille des groupes étant très variable et 
fluctuante, nous savons nous adapter à chaque exigence.

Quelles sont vos stratégies de développement ?
L’expansion à court terme étant axée sur le renfor-
cement des produits spécialisés pour les groupes 
d’incentives et conventions, nous diversifions notre 
gamme de produits grâce à l’ouverture de notre propre 
compagnie de design et décoration « Brainstorm Décor 
Studio » qui amène un renouveau et vient amplifier 
l’offre de production d’événements dans la région. 
À moyen terme nous travaillons au développement 
international de notre marque en commençant avec 
succès par notre bureau de Los Cabos, au Mexique. 
Ce bureau est exploité à 100 % par Connect DMC selon 
les mêmes normes et procédures.

Quelles sont vos stratégies commerciales  
et de distribution ?
Nous sommes très impliqués et très actifs. Je suis moi-
même le président du Chapitre Floride et Caraïbe pour 
SITE, conférencier sur le thème de l’Environnement et 
membre des comités environnementaux de SITE et EIC2.
Notre stratégie de marketing couvre entre autres la 
promotion de notre entreprise sur plus de 20 salons 
internationaux par an, l’organisation de nombreux fam 
trips et visites d’inspections à destination et également 
des visites annuelles de nos clients et de la publicité 
dans les médias.

Un mot aux participants du Forum ?
Nous sommes honorés de recevoir en République Domi-
nicaine la célébration du 20e anniversaire du Forum 
des Pionniers et de faire redécouvrir notre magnifique 
île à travers des expériences exclusives et uniques 
mêlant patrimoine culturel, découverte et responsabi-
lité durable. La République Dominicaine, comme il est 
mentionné dans notre slogan, a tout pour plaire.
Il est innovant et intéressant de découvrir le pays à 
partir de sa capitale Saint-Domingue, première ville 
du nouveau monde déclarée patrimoine culturel de 
l’Humanité par l’Unesco en 1990. 
À Saint-Domingue, l’histoire, la culture et la gastrono-
mie sont une source d’aventure dans le cadre d’une 
infrastructure moderne. C’est un lieu plein de vie et 
de développement qui, grâce à son emplacement stra-
tégique, permet de continuer à explorer les plages, 
les grottes, les cascades, les plantations de tabac, les 
terrains de baseball et bien plus encore, tout à portée 
de main. Restons vrai, soyons différents !
Êtes-vous prêt à en savoir davantage et à prendre avec 
nous une partie de cette explosion de sensations des 
Caraïbes ?

1. Society for 
Incentive Travel 

Excellence

2. Events Industry 
Council
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Pouvez-vous nous présenter votre groupe  
et vos marques ?
Marriott International est la chaîne hôtelière la plus 
importante au monde avec 30 marques dans plus de 
127 pays et près de 6 700 hôtels partout dans le monde. 
Le Sheraton Santo Domingo appartient à la catégo-
rie premium de Marriott, l’une des marques les plus 
emblématiques et les plus importantes de Marriott 
International. Actuellement, en République Domini-
caine, nous avons 6 hôtels de différentes catégories 
et, dans les années à venir, il y aura 12 établissements. 

Où est situé votre hôtel et quelles en sont  
les spécificités ?
Avec une vue spectaculaire sur la mer des Caraïbes, 
le Sheraton Santo Domingo est stratégiquement situé 
dans l’une des principales avenues de la capitale, à 
22 km de l’aéroport international de Saint-Domingue 

et à quelques pas de la zone historique et culturelle. 
L’hôtel dispose de 248 chambres, de 14 salles mul-
tifonctions pour des événements pouvant accueil-
lir jusqu’à 1 000 personnes, d’un club Sheraton sur 
deux  étages supérieurs, avec vue panoramique. Il 
propose des avantages et des privilèges spéciaux, 
un service personnalisé assuré par notre sheraton 
club manager et notre concierge avec un club lounge 
ouvert 24h/24, où est proposé le matin un service de 
petit-déjeuner et l’après-midi, des hors-d’œuvre et des 
boissons premium.
L’hôtel dispose également d’un restaurant internatio-
nal et d’un pool bar et grill qui, selon nos clients, font 
partie des meilleures attractions du lieu.
La renommée de notre hôtel ne cesse de grandir, 
grâce aux services proposés. Par notre service de 
qualité et notre cuisine exquise, nous nous position-
nons comme l’une des meilleures options de la ville. 
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Sur Tripadvisor, le Sheraton occupe la position n° 5 
sur 82 hôtels à Saint-Domingue. En 2018 nous avons 
obtenu le Prix du Choix du Voyageur (Traveler Choice 
Award) du meilleur hôtel de ville et nous figurons 
parmi les 25 meilleurs hôtels des Caraïbes. D’après 
les mesures de satisfaction clients des hôtels Marriott, 
nous occupons la position n° 8 sur 223 hôtels Sheraton 
dans les Amériques.

Quelles clientèles visez-vous ?
Le Sheraton Santo Domingo Hôtel est idéal pour les 
vacanciers, pour les voyageurs d’affaires et tout parti-
culièrement pour les groupes grâce à nos nombreuses 
chambres, nos installations et nos espaces dédiés aux 
réunions. Nos efforts se concentrent sur les entreprises 
et ces dernières années, nous ciblons encore davan-
tage des clients MICE.

Quelles sont vos stratégies de développement ?
Nous souhaitons avoir plus de présence sur le marché 
du MICE. Nous envisageons de travailler avec le minis-
tère du Tourisme de la République Dominicaine et ses 
bureaux de promotion dans le monde entier pour conti-
nuer à développer le tourisme et surtout la destination 
de Saint-Domingue, capitale du nouveau monde.

Quelles sont vos stratégies commerciales  
et de distribution ?
Maintenir le leadership dans la ville de Saint-Domingue 
a toujours été notre principale stratégie. Nous innovons 
et investissons en permanence pour moderniser les 
installations, ceci afin que les clients continuent à vivre 
des expériences mémorables.
Grâce aux plateformes de distribution de Marriott 
International et au soutien du Global Sales Office, notre 
hôtel a beaucoup de présence et de visibilité dans le 
monde entier.

Un mot aux participants du Forum ?
Nous nous sentons privilégiés de pouvoir vous accueil-
lir et vous faire découvrir les atouts de la ville de Santo 
Domingo, première capitale de l’Amérique. Le folk-
lore, la culture et les traditions qui nous distinguent 
vous feront vivre une expérience mémorable à Santo 
Domingo.
Pour les 20 ans du Forum des Pionniers organisé à 
Santo Domingo par l’ESCAET avec le soutien de l’office 
du tourisme de la République Dominicaine en France, 
nous vous assurons que vous allez garder des souvenirs 
inoubliables (Saint-Domingue, tout ce dont vous 
rêvez !). Merci d’avoir choisi le Sheraton Santo Domingo 
comme lieu de rassemblement et de partage d’expé-
riences !

Grâce aux plateformes  
de distribution de Marriott 
International et au soutien  

du Global Sales Office,  
notre hôtel a beaucoup  

de présence et de visibilité 
dans le monde entier.





#Merci
Nous tenons à remercier chaleureusement  

l’ensemble de nos parrains et de nos partenaires  
sans qui cet événement et ce magazine  

ne pourraient exister.

L’équipe ESCAET

XXE ÉDITION  2019
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STRATÉGOS
 BY ESCAET

DES ÉTUDIANTS « PRÊTS À L’EMPLOI » 

Du projet à la mission ; les 
étudiants baignent dans un cadre 
professionnalisant grâce aux projets 
mis en place avec nos entreprises 
partenaires. Tandis que les bachelor 
ont participé au salon de la Croisière, 
les étudiants MBA 2 se sont attelés aux 
études de cas sur des sujets divers tels 
que le revenue management, l’achat, la 
communication, le digital ou encore le 
business développement avec… Vente-
Privée Le Voyage, Winglet, Allianz, 
l’office de tourisme de la République 
Dominicaine, CBT Conseil, Ailleurs 
Business, IGA et IFTM Top Resa. C'est 
ainsi que le taux d'insertion est une fois 
de plus cette année supérieur à 90 % le 
jour des soutenances.

L’ESCAET, MEMBRE DE LA 
CONFÉRENCE DES FORMATIONS 
D’EXCELLENCE EN TOURISME

Deux commissions ont été créées au 
sein de la CFET. La première, chargée de 
réfléchir aux adaptations de formations 
aux métiers du tourisme. est animée par 
Marie Allantaz, directrice générale de 
l’ESCAET. La seconde, qui doit proposer 
les évolutions nécessaires pour une 
véritable valorisation à l’international 
des « Formations d’Excellence », a 
été confiée à un responsable d’une 
grande entreprise du tourisme (Fabrice 
Tessier pour AccorHotels). L ’objectif 
est notamment de porter les filières 
touristiques, d’aider à la reconnaissance 
des métiers, de favoriser le dialogue 
entre les formations engagées pour 
notre secteur. 
L’enjeu actuel est  la rédaction d’un 
rapport qui sera présenté dans le cadre 
du prochain comité interministériel du 
tourisme afin de faire apparaître des 
mesures concrètes sur le sujet.

ans, 20e édition, 70e STR... L'ESCAET 
commence une année qui s'annonce haute en 
couleur...200 étudiants qui ont fait leur rentrée en 
octobre dont 8 profils en reconversion professionnelle, 
une quinzaine de start-up et créateurs d'entreprise 
qui suivent nos parcours dédiés et déjà plus de 

150 professionnels du tourisme formés dans le cadre de notre catalogue de 
formation continue et de nos formations sur-mesure. Mais pas seulement, 
nous avons également diplômé pas loin de 100 profils en janvier dernier. 
Retour sur ce début d'année plus qu'enrichissant !

INNOVATION  
FORMATION PROFESSIONNELLE

Grâce à la confiance de nos clients Sncf, 
Misterfly, Thomas Cook, nous testons 
de nouveaux formats de formation 
professionnelle ! Au revoir la formation 
« one shot » et bonjour aux parcours 
de formation sur plusieurs mois mixant 
formats innovants, personnalisation, 
collaboration et multi-devices... Il est 
urgent de renouveler la formation 
apportée aux salariés et notre équipe se 
régale à tester de nouveaux concepts !

LA 20E ÉDITION 
DU FORUM DES PIONNIERS

C’est en République Dominicaine, 
à Saint-Domingue que s’envoleront 
les parrains et invités du Forum des 
Pionniers, du 18 au 22 mai 2019. Objectif : 
arriver à porter un regard différent et 
plus smart sur la destination, le produit 
voyage et les relations humaines, 
managériales au sein des entreprises.
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LE CONGRÈS DU SETO

En partenariat avec le SETO et 
TourHebdo, l’ESCAET a participé au 
congrès du SETO. 4 étudiants MBA 2, 
sont allés à la rencontre de 4 dirigeants 
du monde du voyage pour réaliser des 
simulations d’entretiens d’embauche. 
Cela a été le point de départ d'un 
débat sur l’intégration des nouvelles 
générations dans les entreprises à 
Deauville en décembre 2018. 

PROVENCE TRAVEL INNOVATION

Les dix start-up incubées dans le cadre 
de Provence Travel Innovation ont fait 
leur rentrée en octobre dernier : Benko, 
Treebu Ecolodge, Phonomade, Human 
& Drones, Travel Art Studio, Merci 
Charlie !, Left for Work, Estay, Easytopia, 
Click Dive. Prise de hauteur, évolution 
des business models, concrétisation 
de partenariats ont eu lieu grâce à 
des sessions de coaching, formations, 
mise en réseau, participation à des 
évènements afin de leur permettre 
d’accélérer leur développement. Fin 
de l’accompagnement fin mars 2019 et 
nouvel appel à candidatures d’ici l’été 
2019 !

DU CONTENU ET DE LA PUBLICATION

La data, les OTA et les territoires, la 
mobilité, les nouvelles générations, 
l’ESCAET a participé à de nombreuses 
conférences en tant qu’animateur ou 
intervenant. Dernier partenariat en 
date, l’événement IntoDays à Cannes où 
l’ESCAET était partenaire en termes de 
contenu. 
La publication c’est aussi un partenariat 
avec l’Écho touristique, où, tous les 
mois, vous pouvez retrouver nos 
expertes dans un article dédié à une 
thématique de métier.
Dans le voyage d’affaires, suite à 
l’appel d’offres lancé par l’AFTM, 
l’ESCAET animera une soirée et un 
café des connaissances en 2019. Julie 
Panadero, notre experte business travel, 
est également devenue la déléguée 
adjointe de la délégation AFTM PACA.

LA PLURALITÉ DES PARCOURS 
ET L'APPRENTISSAGE AU CŒUR 
DU DISPOSITIF

C’est un voyage immersif dans le travel 
depuis le 8 octobre dernier pour les 
200 étudiants de l’ESCAET.
Décryptage de l’industrie du voyage de 
loisirs, d’affaires et de l’événementiel, 
réflexions autour de la mobilité actuelle 
et future, les étudiants « mettent 
également les mains » dans les outils 
liés au travel.
Une année complétée par des 
interventions professionnelles et des 
projets concrets qui permettent une 
mise en perspective des savoirs acquis.
La pluridisciplinarité de l’ESCAET 
est mise à l’honneur puisque les 
étudiants bénéficient d’échanges 
avec les apprenants de la formation 
professionnelle ou encore de l’ouverture 
d’esprit des start-up incubées dans le 
cadre de Provence Travel Innovation. 
Des journées ont été organisées sur 
la découverte de l’autre pour des 
étudiants qui construisent leur avenir 
professionnel, des start-ups qui 
veulent faire bouger le secteurs, des 
professionnels qui veulent changer de 
voie.

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
POUR TOUS TYPES DE PROJETS

Cette année, des professionnels 
du tourisme ont suivi notre MBA 
International Travel Management 
afin de changer de voie au sein de 
l’industrie du voyage et d’atteindre de 
nouveaux métiers. D’autres participants 
qui ont fait le choix de se lancer dans 
l’aventure de la création d’entreprise 
touristique ont suivi notre parcours 
de formation Créateurs d’entreprise, 
certains professionnels en poste sont 
venus sur une journée pour se remettre 
à jour ou monter en compétences. 
Découvrez ou re-découvrez les 
programmes de nos 49 journées de 
formation sur Aix-en-Provence, Paris ou 
dans vos locaux.

De par son ADN,  
ses valeurs, son 
équipe, l’ESCAET  
se veut réactive et 
agile pour l’industrie 
du voyage. N’hésitez 
pas à nous solliciter 
pour tout type  
de partenariat afin de 
perpétuer cette folle 
aventure !

Stratégos  
by ESCAET
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LES 4 CHOSES 
À SAVOIR
SUR L’ESCAET

SES ACTIVITÉS
Formation Initiale
Formation Professionnelle
Publication
Organisation d’Événements
Incubateur - Provence Travel Innovation

POUR QUI  ?
Étudiants BAC +3 / 4 / 5
Professionnels hors tourisme qui souhaitent se reconvertir
Professionnels du tourisme qui souhaitent évoluer en compétences
Entreprises en recherche d’expertise et de visibilité

PAR QUI ?
Professionnels dédiés à la pédagogie
Experts reconnus
Auteurs de nombreux articles
Conférenciers

SA MÉTHODE & SON ADN
Pédagogie innovante
Suivi et accompagnement
Relation étroite avec le monde professionnel
Réseaux multiples
Veille quotidienne du marché
Dimension humaine

LES 4 CHOSES 

SUR L’ESCAETSUR L’ESCAET

6, Avenue de Grassi
13100 Aix-en-Provence

Tél. : +33(0)4 42 96 64 97
Fax : +33(0)4 42 23 37 20
Email : escaet@escaet.fr

www.escaet.fr
Retrouvez-nous sur :

6, Avenue de Grassi




